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1. Avant-propos
Chers lecteurs,
J'ai l'honneur, au nom de plus de 200 000 habitants de la Eurorégion Ruse-Giurgiu,
de vous adressez l'invitation ouverte et chaleureuse de profiter, avec nous, des
ressources et de la beauté de cette région, qui, depuis plus de 2000 ans, est un
hôte accueillant pour deux peuples – roumain et bulgare.
Si dans le passé le Danube était celui qui a sépare les deux communautés, voir
que, à l'heure actuelle, le fleuve est celui qui nous relie et nous fait regarder avec
confiance vers un avenir européen. Plus que jamais, nous sommes déterminés, dès
lors, de penser et d'agir ensemble comme une grande famille.
L'Eurorégion Ruse-Giurgiu est actuellement la plus grande communauté urbaine de
la frontière roumaine-bulgare et le nœud de transport entre les deux pays, qui
sont devenus, en 2007, les membres de plein droit de l'Union Européenne et, en
outre, pour les marchés de la Méditerranée et l'Asie Mineure. D'autre part, la
région a une position stratégique unique en Europe du Sud-Est, étant située à
l'intersection du corridor pan-européen, reliant le nord et l'ouest de l'Europe avec
l'Asie. À noter ici est que le Port de Giurgiu est le plus proche port de la capitale
Bucarest – Roumanie – qui est un marché d'environ 3 millions de consommateurs,
située à seulement 65 kilomètres.
Les deux grandes communautés urbaines de l'Eurorégion – Giurgiu et Ruse –
polarisent deux régions essentiellement rurales, avec plus de 300.000 hectares de
terres agricoles très fertiles, idéales pour l'agriculture bio, des ressources
souterraines (pétrole, gaz, matériaux de construction), mais aussi le couloir du
Danube, où il y a plus de 10.000 hectares de parcs et réserves naturelles, avec des
paysages uniques au niveau européen. Le dernier mais non le moindre, vous
apprécierez à coup sûr l'histoire millénaire de ces lieux et l'architecture originale
de Ruse, également connue sous le nom «La petite Vienne» de Balkans.
De nombreux hommes d'affaires, autochtones et étrangers, ont décidé d'exploiter
ce potentiel énorme, et leurs compagnies de Ruse et de Giurgiu prospère
aujourd'hui. Les autorités des deux villes ont fait, dans les 20 dernières années,
des efforts particuliers pour soutenir l'activité de l'environnement des affaires,
ainsi que aujourd'hui dizaines d'entreprises importantes opérent dans les parcs
industriels et logistiques publics, dans les espaces libres des deux côtés du
Danube, bénéficiant des services du Centre d'Affaires Transfrontalier de
«Danubius» ou de l'infrastructure urbaine moderne.
Je conclus en vous transmettre, au nom de notre communauté, l'engagement
ferme à poursuivre les efforts soutenus pour transformer l'Eurorégion Ruse-Giurgiu
dans un marché stratégique au niveau européen, une destination idéale pour
l'investissement, pour le tourisme, mais aussi un lieu où vous pourrez vivre en
parfaite harmonie avec la nature.
Avec toute ma considération,
Nicolae Barbu,
Maire de Giurgiu

2. Introduction
Ce Profil d'Investissement a été élaboré au sein du projet «Opérations dans
l'Eurorégion Ruse-Giurgiu - opportunités de gestion intégrée par l'élaboration d'un
Masterplan», cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional
(F.E.D.R.), dans le Programme de la Coopération Transfrontalière RoumanieBulgarie. Le projet, qui vise à identifier sur une base consultative les opportunités
d'investissement de la région et d'établir la stratégie et les actions concrètes pour
leur exploitation, a eu comme finalité, en outre de ce Profil d'Investissement, un
Masterplan de l'Eurorégion - un document complexe, disponible sur le site de
l'Eurorégion, qui offre aux investisseurs informations détaillées sur les possibilités
d'investissement dans la région.
Le but du Profil d'Investissement de l'Eurorégion Ruse-Giurgiu est de présenter les
avantages concurrentiels, les secteurs-clés de l'économie régionale, les
infrastructures et les services de soutien et les éléments de la culture locale que la
région met à la disposition de l'environnement d'affaires de la région et aux
potentiels investisseurs.
Les investisseurs et les gens d'affaires locaux sont encouragés à utiliser les
informations de ce Profil d'Investissement pour la consolidation de la décision
d'investir dans l'Eurorégion Ruse-Giurgiu. Lorsque vous parcourrez le document et
vous découvrirez les avantages concurrentiels uniques de l'Eurorégion, vous voudrez
peut-être aller à l'exploitation des opportunités d'investissement de la région,
situation dans laquelle les autorités publiques locales sont à votre disposition pour
des informations détaillées à cet égard (voir l'Annexe 1 avec les détails de contacts
de tous ceux qui peuvent vous aider).
Le Centre d'Affaires Transfrontalier «Danubius», qui a été créé avec le soutien
financier de l'Union Européenne, dans le Programme de la Coopération
Transfrontalière Roumanie-Bulgarie, fournit, dans une approche coordonnée, tous
les services de soutien pour les projets d'investissement dans l'Eurorégion. Le
Centre coopère, dans le cadre de partenariats à long terme avec l'environnement
public et privé au niveau local, facilitant ainsi l'activité d'investissement.
Figure n °. 1 - Position géographique de l'Eurorégion Ruse-Giurgiu

Source: Google Maps

3. Vue d'ensemble de l'Eurorégion Ruse Giurgiu
L'Eurorégion Ruse-Giurgiu, structure associative de ces deux municipalités créée en
2001, est situé dans la partie sud-est de l'Europe, à la frontière entre la Roumanie
et de la Bulgarie – devenues des États membres de l'Union européenne en 2007,
bénéficiant d'une position géographique stratégique. Pratiquement, la région est à
l'intersection de deux des dix corridors pan-européenne - le Corridor Pan-européen
VII (Danube), qui relie l'Europe de l'Ouest de la Mer Noire et l'Asie Centrale,
respectivement le Corridor Pan-européen IX, reliant la Scandinavie et la Fédération
de Russie à l'Europe du Sud et à l'Asie Mineure. D'autre part, la distance entre les
deux capitales – Bucarest et Sofia – est de 65 km, respectivement 310 km, les deux
agglomérations réunissant un marché de 5 millions de consommateurs. Depuis 60
ans, le pont de «l'Amitié» entre Ruse et Giurgiu, construit dans les années 1950,
était le seul qui a lié la Roumanie et la Bulgarie.
À la suite de sa position géographique, l'Eurorégion est transitée par plus de 80% du
transit de marchandises entre la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce et la Turquie,
c'est-à-dire environ 10 milliards d'euros par an. À ceux-ci on ajoute les
marchandises qui transitent l'Eurorégion par le Fleuve Danube, la Mer Noire etant
située à une distance d'environ 250 km (Port de Constanţa).
L'Eurorégion Ruse-Giurgiu a une surface de 517,8 km² et se compose de deux pôles
urbans – Le Municipe Ruse (Bulgarie) et le Municipe Giurgiu (Ruse), auquel on
ajoute, dans la partie bulgare, une petite ville – Marten - et 12 villages. Les deux
villes ont une très longue histoire et ont rempli, au cours du temps, une position
stratégique, y compris sur le plan militaire.
À noter le fait que les deux villes doivent être considérée du point de vue des
régions qu'elles polarissent, respectivement le Département Giurgiu et La Province
Ruse (niveau NUTS 3), avec une surface de plus de 662 km² et une population de
500.746 habitants (2011).
Le Municipe Ruse - est la cinquième plus grande ville de Bulgarie et le port
principal de la rivière du pays. Ruse est un hub important de transport pour la
Bulgarie, étant la principale zone de transit pour les marchandises qui doivent être
exportées vers et importés de la Roumanie, l'Ukraine et la Fédération Russe. Ruse
est l'unique ville riveraine avec le Danube dans le secteur qui traverse la Bulgarie
(et la Roumanie) qui possède un aéroport international. Outre sa fonction de base
de transport et de logistique, la ville est le plus important centre administratif (la
capitale de la Province de Ruse – plus 235,000 habitants), éducation (Centre
universitaire), industriel, commercial, médical, culturel, touristique et de services
du nord-est de la Bulgarie.
Le Municipe Giurgiu - est une ville de moyenne dimension de Roumanie, mais avec
une fonction très importante de transport et de transit des marchandises et des
personnes vers les Balkans et l'Asie Mineure. Chaque année, la ville est transitée
des marchandises auxquelles valeurs dépassant 10 milliards d'euros. Le Port de
Giurgiu est le plus proche (65km) de la capitale de la Roumanie – Bucarest - qui n'a

pas son propre accès au transport fluvial ou maritime. Giurgiu est le chef-lieu du
département du même nom, avec près de 270 000 personnes, qui sert de
l'administratif, éducatif, médical, commercial, etc.. En outre, l'activité industrielle
de la ville, restructurée après 1990, c'est en hausse, grâce aux investissements
attirés surtout après l'an 2000.
Donc, l'Eurorégion Ruse-Giurgiu joue un rôle essentiel dans l'économie des deux
pays. L'infrastructure existante, composée des ports, aéroports, pont sur le Danube
River, routes européennes, hôpitaux publics, cliniques privées, écoles primaires et
écoles secondaires, campus universitaires, des centres commerciaux, musées,
philharmonique, complexe récréatif etc. dessert plus de 500 000 habitants, afin
que nous pouvons parler d'une agglomération urbaine d'importance européenne.
L'infrastructure culturelle et avec un but récréatif de l'Eurorégion est mis en valeur
par une série d'événements tenus chaque année, comme: Enyovden – le Carnaval
annuel, Les journées de la ville Ruse, Le Festival de musique «March Music Days»,
Le Festival de Skating «Collision Course», Le Festival concours de musique
populaire «Sur les rives du Danube», Les journées de la ville Giurgiu, etc.

LES PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE L'EUROREGION RUSEGIURGIU
 La surface administrative de l'Eurorégion Ruse-Giurgiu est de 517,79 km², du
quelle 48,62 km² sur la surface de la Roumanie, respectivement 469,17 km²
sur la côté bulgare;
 La population stable est de 219622 habitants (Recensement 2011), dont plus
de 92% vivent en milieu urbain;
 Dans l'Eurorégion il y a deux grands centres urbains – Ruse (149642 habitants)
et Giurgiu (53260 habitants), auxquels s'ajoute la ville Marten (3662
habitants) et 12 villages;
 L'âge moyen de la population est d'environ 40 ans, similaire à la moyenne de
l'U.E. – 27.
 Le nombre d'habitants de l'Eurorégion a diminué, au cours de la période 2002
- 2011, avec 12,3%, dû à l'accroissement naturel négatif, à la migration
interne (vers Bucarest, Sofia, Varna) et à la migration externe. La tendance
de diminution de la population devrait se poursuivre dans les années
suivants;
 La structure ethnique est dominée par les indigènes – bulgares (62%) et
roumains (23%), auxquels on ajoute deux groupes ethniques importantes:
turcs (10%) et les Roms (4%) ;
 65% des habitants parlent bulgare, 23% roumain, 8% turque et 3% romani;

 La population en l'âge du travail (15-64 ans) représente 71,1% de la
population totale;
 La dimension moyenne d'un ménage est de 2,1 personnes;
 Plus de 40% des habitants sont mariés et le nombre moyen d'enfants par
famille est environ 1,2;
 Le revenu moyen total par ménage est environ 500 euros par mois;
Source : Instituts Nationaux de la Statistique de Roumanie (www.insse.ro) et de
Bulgarie (www.nsi.bg) - base de données online. Calculs propres.
4. Les secteurs clés
4.1. L'agriculture et la pisciculture
Les ressources naturelles
L'Eurorégion Ruse-Giurgiu est au cœur d'une région à prédominance rurale (selon la
méthodologie de l'OCDE), respectivement le Département Giurgiu et la Province
Ruse, dont la surface est représentée d'une proportion de 72,3% des terres
agricoles de fertilité supérieure, notant un total d'environ 451.400 hectares.
D'autre part, le pourcentage de la population employée dans l'agriculture dans les
deux régions dans lesquelles se trouvent les deux municipalités est de 31,3%, tandis
que la contribution du secteur agricol au PIB local n'est que de 9,3%.
Plus de 93% de la superficie agricole totale des deux régions est représentée par
des terres arables, suivie de pâturages et les prairies (4%), tandis que les vignobles
et les vergers occupent une superficie relativement petite (5584, respectivement
2587 acres).
Figure n °. 2 - L'utilisation des terres agricoles dans l'Eurorégion Ruse-Giurgiu
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Source : Instituts Nationaux de la Statistique de Bulgarie et de Roumanie
Les éxploitations agricoles
Plus de 98% des exploitations agricoles des deux régions sont de type individual
(ménages de la population) et elles travaillent 22% des terres de la Province Ruse,
respectivement 47,4% de la superficie agricole totale du Département Giurgiu.

Chaque exploitation agricole travaille en moyenne 9,4 hectares de terres sur la
partie bulgare, respectivement 3,5 hectares sur celle roumaine. À l'heure actuelle,
la plupart des exploitations et les agriculteurs reçoivent des subventions
importantes (par le biais des paiements directs, des subventions pour la
modernisation et l'équipement des exploitations agricoles, l'instalation des jeunes
agriculteurs de moins de 35 ans, etc.) des fonds communautaires pour poursuivre et
développer leur activité.
Les culture des plantes
La culture de plantes représent l'activité agricole spécifique pour l' Eurorégion
Ruse-Giurgiu et elle est pratiquée sur environ 400.000 hectares (93% du total des
terres agricoles). En l'an 2011, selon les données fournies par les deux Instituts
Nationaux de la Statistique, la plupart de la superficie est cultivé avec du blé (32%
de la superficie cultivée totale), du maïs (22%), tournesol (16%), des fourrages verts
(9%), du viol (6%) et d'orge (5%). Sur la partie bulgare se rémarque aussi des vastes
superficies de tabac et légumes, cultures avec tradition dans la région.
Figure n °. 3 – La structure des superficies cultivés dans l' Eurorégion Ruse-Giurgiu,
2011
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Source : Instituts Nationaux de la Statistique de Bulgarie et de Roumanie. Calculs
propres.
La production moyenne par hectare, enregistrée en 2011, a été de: 3615 kg/ha
pour le blé, 3452 kg/ha pour l'orge, 5871 kg/ha pour le maïs 1946 kg/ha pour le
tournesol 1752 kg/ha pour le colza, 4350 kg/ha pour le soja, etc. La région est
caractérisée par une productivité supérieure à la moyenne nationale pour les
cultures de maïs et de tournesol pour lesquelles les conditions sont très favorables.
La productivité agricole est fluctuant d'une année à l'autre, influencée par les
conditions météorologiques.
En l'an 2011, ont été appliqués des engrais sur seulement 61% de la superficie
cultivée de l'Eurorégion, donc la zone a un grand potentiel dans le domaine de
l'agriculture biologique. Au niveau du Département Giurgiu il y a déjà un
producteur certifié, respectivement un processeur de céréales biologiques.

La zootechnie
Le secteur zootechnique est moins développé, la zone étant profilée
traditionnellement sur la culture des plantes. Toutefois, la Province Ruse se
caractérise par un grand nombre de porcs (366 porcs/1000 habitant, par rapport à
une moyenne nationale de 180 ‰), avec cinq grandes fermes. D'autre part, le
Département Giurgiu possède d'un grand nombre de volailles, opérant plusieurs
grandes fermes au service du marché de Bucarest. On note aussi une augmentation
,dans la période 2001-2011, du nombre de moutons, de chèvres et les ruches, des
espèces qui reçoivent d'importantes subventions des autorités européennes et
nationales. Cependant, pour 100 hectares de terres arables reviennent,
maintenant, seulement 7 bovins, 42 porcs et 27 moutons et chèvres, moins de la
moitié de la moyenne de l'UE - 27.
Figure n °. 4 - Nombre d'animaux pour 100 hectares de terres agricoles, 2011
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Source : Instituts Nationaux de la Statistique de Roumanie. Communiqué de presse
no. 115/15.05.2012

Le potentiel de croissance du secteur zootechnique est très important, tandis que
l'Eurorégion a plus de 18.000 hectares de pâturages et de prairies (4% du total des
terres agricoles) et environ 9% des terres arables sont cultivées fourrage vert (en
particulier luzerne). En outre, dans la plupart des localités rurales entourant les
deux municipalités il existe des constructions zootechniques inutilisées, qui
peuvent être achetées et modernisées, y compris les subventions accordées par
l'Union européenne.
La pisciculture
La pêche, comme occupation et loisirs, est facilitée par l'existence d'un fonds de la
pêche impressionnant et diversifié, spécifique pour les eaux douces (le carpe, le
carassin, la barbotte, brochet, etc.), favorisée par le Danube, le deuxième plus
long fleuve d'Europe. Seulement à Giurgiu, la pêche couvre une superficie de 77 ha
(le Danube, les lacs, les étangs, etc.). Ce secteur a un potentiel de développement
très important, surtout dans l'exploitation industrielle de la pêche et du tourisme.
Actuellement, dans la zone il n'y a pas des capacités modernes pour le traitement
du poisson. En outre, les agriculteurs peuvent établir des pisciculturea pour les
espèces de grande valeur économiquement (par exemple pour le caviar
d'esturgeon, qui s'adapte parfaitement à l'habitat naturel de la région), de tels
investissements bénéficiant du soutien grâce aux subventions de l'UE.
Les services agricoles
En ce qui concerne le degré de la motorisation de l'agriculture, à chaque 1000
hectares de terres agricoles nous retrouvons 13,5 tracteurs sur la partie bulgare et
16,1 hectarea sur quelle roumaine, bien inférieur à la moyenne des pays
développés, tels que l'Autriche (225), l'Italie (162), l'Irlande (159), les Pays-Bas (1),
la Pologne (91), etc.. Pourtant, dans la période 2000-2010, le parc de machines et
d'équipement agricoles est augmenté de 22 %, les exploitations agricoles et les
agriculteurs aurant la possibilité d'acheter la dernière génération de machines en
accédant à des fonds européens, qui couvrent encore 50 % de la valeur de
l'acquisition.
Sur les deux rives du Danube sont conçus des systèmes d'irrigation avec de l'eau
pompée du fleuve Danube. Dans le Comté de Giurgiu fonctionne vaste système
d'irrigation, construit pendant la période communiste qui se trouve en partie
encore en usage. Bien que la superface conçu pour l'irrigation est d'environ 170.000
hectares et les systèmes sont encore en activité dans une zone de plus de 50.000
hectares, actuellement s'applique l'arrosage à moins de 5.000 hectares par an. La
mise en service des systèmes d'irrigation conduirait à une augmentation
significative (même 30-50%) de la production moyenne par hectare, tandis que la
zone face à des périodes plus longues de sécheresse. L'étude «La mise en place des
solutions de réhabilitation d'un système d'irrigation hydraulique" mentionné comme
raisons de la non-utilisation des systèmes d'irrigation: la fragmentation de la
propriété agricole dans les propriétés de petite irrigation inefficace; l'existance
d'un petit nombre de groupes de producteurs; une structure inefficace des

cultures, le blocage financiers auxquels font face les agriculteurs, l'obsolescence du
système d'irrigation.
À l'heure actuelle, les gouvernements des deux pays préparent des subventions
pour les utilisateurs d'eau et pour les exploitants des systèmes d'irrigation il y a la
possibilité d'accéder à des fonds de l'UE pour la modernisation.
À noter ici est le fait que dans les deux municipalités il y a des agences
gouvernementales qui s'occupent de l'aide et des conseils spécialisés pour les
producteurs agricoles. En outre, à Russe il y a un Institut d'enseignement supérieur
et de la recherche-développement dans le secteur agricole. A Baneasa-Giurgiu
foctionne une Station de Recherche-Développement pour l'irrigation.
4.2. Le commerce
4.2.1. Le commerce exterieur
Les deux municipalités qui forme l'Eurorégion Ruse-Giurgiu ont une longue tradition
dans le domaine du commerce, étant dès le XIIIe siècle, le point focal des échanges
commerciales entre la Roumanie et la Bulgarie. Preuve que, dans le neuvième
siècle fonctionnait à Ruse des consulats et des bureaux commerciaux des tous les
grands empires et des États européens: l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie,
la Grande-Bretagne, la France et l'Italie.
À l'heure actuelle, par l'Eurorégion passent plus de 75% des marchandises
échangées en dehors de la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce et la Turquie, tandis
que Giurgiu possède également le seul pont sur le rail et la route du Danube entre
les deux pays. Le volume des échanges commerciaux entre ces pays a augmenté
durant 2000-2010, passant de 3,9 fois, jusqu'à 8,31 milliards d'euros. Si on ajoute
les marchandises transportées sur le Danube, nous pouvons estimer que l'Eurorégion
est transité annuel des marchandisses d'une valeur d'environ 10 milliards d'euros.
La figure no. 5 – Le volume des exportations effectués par la Roumanie dans les
pays des Balkans (milliers d'euros)

Source: Institut National de la Statistique. Base de données Tempo Online. 2012
L'activité de transit des marchandises impliquées dans le commerce extérieur est
pris en charge par l'infrastructture routière, ferroviaire et maritime. Dans les 4
ports de l'Eurorégion, il y a plus de 10 km de quais équipés de grues pour la
manutention des marchandises, transfer naval- ferroviaire-routier, terminaux des
conteneurs, espaces de stockage, y compris les deux zones franches à Giurgiu et
Ruse (160 et 37 de hectares), offrant l'équipement entier pour les investisseurs et
les incitations fiscales, conformément au droit communautaire. En outre, les deux
villes se sont spécialisées dans les biens stations de transit et de la ligne de ferry,
manœuvrées quotidiennement. A Ruse est en cours de construction un parc
logistique, pour les grossistes (en gros).
La figure no. 6 – Le volume des importations faites par la Roumanie dans les pays
des Balkans (milliers d'euros)

Source: Institut National de la Statistique. Base de données Tempo Online. 2012
Ces dernières années, il y a un intérêt croissant des investisseurs pour renforcer les
capacités de stockage spécialisé sur les deux côtés. Seulement dans le Municipe
Giurgiu il existe des capacités de stockage du grain de 74.000 tonnes, selon les
données fournies par la Direction pour l'Agriculture de Giurgiu, exploités par des
compagnies multinationales telles que Cargill et Alfred C. Toefper. La société
hongroise MOL est en cours de construction, à Giurgiu aussi, un terminal de
produits pétroliers de 7000 m. Sur les deux rives du Danube il y a des zones de
stockage et de manutention des matériaux de construction, des produits
métalliques, du matériel électronique, etc.
À l'heure actuelle, les autorités bulgares ont en cours des procédures de concession
les terminaux portuaires
Ruse-Centre et Ruse-Ovest, spécialisés dans la
manutention du fret. Egalement, la Zone Libre de Giurgiu se propose d'étendre la
surface disponible de 4,6 hectares, qui sera disponible à la concession pour 49 ans.

Le commerce intern
Le secteur de la distribution au niveau de l'Eurorégion Ruse-Giurgiu est très
dynamique et a reçu depuis l'année 2000, des investissements importants dans la
construction de nouvelles galeries et d'espaces commerciaux. Cet intérêt est
entraîné par l'important marché des débouchés au niveau local (plus de 200.000
consommateurs), mais aussi des clients de transit étant donné que la région est
traversée par deux des principaux corridors paneuropéens.
Ainsi, à l'heure actuelle, les deux municipalités exploitent tous les types d'unités de
vente au détail modernes, comme suit :
Unités de retail modern de la Municipalité de Ruse:
Type d'unité commerciale

Description

Surface (mq)

Mall

Mall Rousse

36000

Mega Mall Ruse

17800

Royal City Center Ruse

3600

Dunav Trade Center Ruse

3000

Magasins Cash&Carry

Metro Ruse

8000

Magasins de Bricolage

Mr. Bricolage Ruse

12000

Praktiker Ruse

7000

Baumax Ruse

12000

Kaufland Ruse

6000

Carrefour Ruse

12000

Billa

1000

Lidl

1000

Centre comxerciale

Hypermarché

Supermarché

Unités de retail modern de la Municipalité de Giurgiu:
Type d'unité commerciale

Description

Surface (mq)

Centres commerciales

Family Center

4300

Ancora

-

Billa

1000

Lidl

1000

Supermarché

Penny Market

1000

Sigma (3)

-

Interex

2500

À ces unités modernes, on ajoute des nombreux magasins de produits alimentaires
et non alimentaires des petites dimensions opérées par des sociétés locales, des
showrooms d'automobiles, des entrepôts de matériaux de construction,
pharmacies, stations de remplissage, etc.
Un certain nombre de projets de centres commerciaux, commencés au milieu des
années 2000, ont été retardés ou arrêtés sur fond de crise mondiale. Parmi les
projets matures on peut énumérer : Armonia Mall Giurgiu, le premier mall de la
ville, avec une superficie de 20 000 mq et un investissement de 30 millions d'euros;
Grand Plaza Mall et Galleria Ruse, tous de la Municipalité de Ruse.

4.3. Les constructions
L'activité de construction au niveau de l'Eurorégion Ruse-Giurgiu peut être analysée
en termes de principaux segments de ces marchés: les travaux publics (génie civil),
le résidentiel (construction, réparation, rénovation d'immeubles de logement) et le
non résidentiels (constructions avec caractère agricol, industriel, touristique,
commercial, etc.)
4.3.1. Le segment des travaux publics (ingénierie)
Le volume de l'activité de génie civil est déterminé par la répartition du budget de
l'Etat ou des budgets locaux pour les travaux d'infrastructure. Depuis 2007, le
volume de travail a augmenté en raison des possibilités d'accès aux fonds
européens pour les investissements dans les infrastructures de transport et les
services publics, sociaux, éducatifs, sanitaires, environnementaux et économiques
de l'Eurorégion. Par conséquent, ce type de travail, détient actuellement la plus
grande part de marché de la construction régionale.
Les plus importants travaux de construction qui ont accumulé plus de 100 mil.
Euro, menés ces dernières années ont été :
 La réhabilitation de l'Hôpital Départemental d'Urgence Giurgiu;
 La réhabilitation de l'Hôpital Municipal de Ruse;
 La réhabilitation et l' extension des systèmes d'eau et des eaux usées de
Giurgiu;
 La réhabilitation des routes dans la zone frontalière (DJ 503, 503 A, RSE
1171);

 Le Système Intégré de Gestion des Déchets dans le Comté de Giurgiu
Pour les années prochaines, sont annoncés des œuvres d'investissements majeurs
dans l'Eurorégion, en particulier dans les infrastructures de transport: la
réhabilitation de l'accès au point de passage frontalier de Giurgiu et Ruse,
modernisation du réseau routier des deux municipalités, la construction et la
réhabilitation des unités de services éducatifs et sociaux, la reconstruction
écologique des aires protégées, la restauration d'édifices patrimoniaux, etc.
Comme en 2007-2013, les 7 prochaines années, la Bulgarie et la Roumanie
recevront des subventions du budget de l'UE de plus de 30 milliards d'euros, dont
25% seront dirigés vers des oeuvres d'investissement public.
4.3.2. Le segment des constructions résidentielles
Au milieu du boom immobilier de la caisse enregistré par la Roumanie et la Bulgarie
après l'an 2000, le segment résidentiel a été très dynamique et a favorisé l'entière
activité du secteur des constructions jusqu'en 2008, lorsque la crise économique
mondiale a conduit à un fort recul du secteur de l'immobilier.
Le nombre des habitations achevées dans l'Eurorégion en 2010 était de 660, en
baisse de 20% par rapport à 2008-2009. La plupart d'entre elles ont été construites
dans la ville de Ruse (542).
Figure no. 7 - Le nombre des habitations neuves achevées dans l' Eurorégion RuseGiurgiu, 2006-2010
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Source: Instituts Nationaux de la Statistique de Roumanie et de Bulgarie. 2012
Le potentiel du marché des logements neufs est très élevé, alors que le plus de la
moitié des habitations de l'Eurorégion sont situées dans des immeubles résidentiels
construits durant la période communiste, elles ont une superficie moyenne de 47
m²/habitation et une moyenne de 2,9 pièces/habitation, bien inférieure à la
moyenne européenne.
A Giurgiu, le poids des habitations avec un âge supérieur à 25 ans est de 96% et 89%
à Ruse.
Les prix des propriétés résidentielles dans l'Eurorégion ont montré une
augmentation substantielle après l'an 2000, au milieu des taux d'intérêt élevé des

investisseurs nationaux et étrangers, mais ont diminué considérablement après
2008, ainsi qu'aujourd'hui est à un niveau similaire à celui de 2006. Actuellement,
le prix de vente moyen d'une habitation dans l'Eurorégion est de 400-500 Euro/m²,
environ la moitié des prix enrégistrés à Bucarest et Sofia, étant une tendance pour
leur consolidation après 2010.
Figure no. 8 - Le prix moyen de vente pour les habitations de Ruse (Leva/m²),
2005-2011
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Source: L'Institut National de Statistique de Bulgarie. 2012.
4.3.3. Le segment des constructions non résidentielles
Ce segment du marché est influencé par le volume des investissements faits par les
sociétés nationales et des investisseurs étrangers, qui construisent, étendent ou
modernissent les espaces détenus dans l'Eurorégion. Au cours des cinq dernières
années, la plupart des travaux de constructions non résidentielles a été orientée
vers le secteur commercial, étant construits plus de 100.000 m² d'espace
commercial dans les unités modernes (mall, centres commerciaux, hypermarchés,
supermarchés, etc. – voir le Sous-chapitre 4.2.2.), notamment dans le Municipe
Ruse.
Les investissements dans les facilités de production ont été également
importantes, au milieu des nouveaux investisseurs attirés dans l'Eurorégion: Usine
VOESTALPINE Giurgiu (20 millions), l'Usine MONTUPET Ruse (35 millions d'euros),
l'Usine MPC METALLERIE Ruse, etc. Il a également été investi dans la construction
et l'expansion des deux parcs industriels de Giurgiu et Ruse.
Le marché d'espaces logistiques (stockage) a également attiré des investissements
importants dans la construction de nouvelles facilités pour l'entreposage des
marchandises, particulièrement matériaux de construction, produits métallurgiques
et céréales. Ainsi ont été construits ou modernisés des terminaux céréaliers avec
plus de 50.000 tonnes seulement à Giurgiu. Actuellement est en cours de
construction un Terminal de Produits Pétrolières MOL dans la Zone Libre Giurgiu et
un Parc Logistique de plus de 54.000 m² à Ruse.

Actuellement en phase de préparation sont proposées des projets nouveaux pour
des emplacements avec caractère industriel, commercial et logistique dans les
deux municipalités, qui seront lancées sur le marché jusqu'en l'an 2020.
4.4. L'Énergie
L'industrie de l'énergie est sous-développée par rapport aux ressources
énergétiques importantes de la région, notamment dans le domaine des énergies
renouvelables.
L'Eurorégion dispose d'un réseau de transmission de l'électricité, qui comprend les
lignes LEA 220 kw dans les deux pays, ainsi que des postes de trnasformation
220/110 kw, à Ghizdaru (Giurgiu) et à Ruse.
En outre, les deux municipalités ont des réseaux de distribution du gaz naturel et
en phase du projet est un pipeline de 26 km, sous le Danube, qui assurent
l'interconnexion des systèmes de distribution du gaz de Bulgarie en Roumanie.
Actuellement, la région exploite trois centrales fonctionnant avec des carburants
fossiles: CET Giurgiu, Les Centrales Ruse Iztok et Ruse de l'Ouest. Ils fournissent la
chaleur pour les logements collectifs, les objectifs publics et économique des deux
communes.
Les deux usines sont dépassées, étant construites dans l'ère communiste, mais
enrègistre des coûts de production très élevés, des pertes technologiques
importantes et face à la réduction du nombre de clients, avec l'introduction du
système d'alimentation avec gaz naturel dans les deux villes. En vertu d'un
partenariat public-privé, est actuellement à la mise en exploitation une
cogénération à CET Giurgiu, qui améliorera les services de fourniture de chaleur
dans la ville de la rive roumaine du Danube.
Bien que les deux pays ont la capacité de production énergétique afin d'assurer la
consommation intérieure suffisante, la plupart utilise des combustibles fossiles.
Comme des nouveaux États membres, même la Roumanie, que la Bulgarie s'est
engagé à accroître le poids de l'énergie produite à partir des ressources
renouvelables, à 38%, respectivement 16 %, en l'an 2020.
En ce qui concerne le potentiel de production d'énergies renouvelables (RES), c'est
l'un des plus élevés dans l'Union européenne. Les ressources substantielles d'énergie
disponibles dans l'Eurorégion sont l'énergie hydraulique, solaire, éolienne et la
biomasse.
4.4.1. Les ressources hydroélectriques
Les ressources hydroélectriques sont représentés par le fleuve Danube, dont le
débit annuel moyen à Giurgiu-Ruse est environ 6000 mc/sec, ce qui le fait le
deuxième plus grand fleuve d'Europe. Le cours inférieur du Danube n'est pas
organisé hydroélectrique, bien qu'il y a plusieurs projets qui ont été lancés depuis
la période communiste (p. ex. Le Nœud Hydroélectrique de Seaca-Teleorman, un
investissement commencé en 1978 et inachevé). Un investissement dans une telle

centrale hydroélectrique, bien qu'il impliquerait des fonds de milliards d'euros,
accroîtrait significativement le développement de la région.
4.4.2. Les ressources solaires
Du point de vue du potentiel de production de l'énergie solaire, l'Eurorégion RuseGiurgiu a un grand potentiel, avec une irradiation annuelle moyenne de 1500-1550
kWh/m², selon l'étude mené dans le projet PGVIS, soutenu par la Commission
européenne.
Figure n °. 9 – Le potentiel d'énergie solaire de la Roumanie et de la Bulgarie.

Source:
SolarGis, 2011.

Ce potentiel n'est que dans une mesure limitée exploité à des fins commerciales.
Ainsi, à l'heure actuelle, la capacité installée est seulement 950 mètres carrés de
panneaux solaires dans la zone Ruse et à Giurgiu, n'est pas fonctionnelle une telle
installation.
Toutefois, à Giurgiu, mais aussi autour du Municipe Ruse autour il y a beaucoup de
projets de parcs photovoltaïques, en phase de conception ou d'exécution. Dans la
localité Ivanovo est prévu un parc de 160 hectares, un autre à Smirnenski avec une
capacité de 600 kWc, dans les localités Slobozia, Gogoșari, Vieru, Izvoru de la
proximité du Municipe de Giurgiu il y a 4 matures projets de fermes solaires, avec
une capacité cumulée plus de 65 MWh.
À Ruse fonctionne, depuis 2007, une usine des panneaux solaires exploitée par
l'entreprise BG Solar Panels et dans la Zone de Libre Échange Giurgiu la company
Altius International a annoncé à son tour, l'intention de démarer la production des
panneaux et des centrales solaires.
4.4.3. Les resources eolienes
L'Eurorégion Ruse-Giurgiu se situe dans une zone à fort potential eolian moyen (5 à
7 m/s), donc théoriquement il y a pas trop d'initiatives pour leurs valorification.
Jusqu'à présent ont été ont été mises en fonction plusieurs turbines dans le sud de
la Province Ruse et il y a un projet similaire au nord du Comté de Giurgiu, les deux
ayant une capacité installée/prévue de 1 MWh.
Figure n °. 10 - Carte du potentiel éolien de la Roumanie et de la Bulgarie
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Source: www.ecosapiens.ro
Toutefois, pour l'Horizon 2020, on prévoit un très grand intérêt des investisseurs
pour exploiter les ressources d'énergie éolienne de l'Éurorégion, en raison de la
surpopulation des emplacements dans la partie de l'est des deux pays.
4.4.4. Les resources de la biomasse
Les ressources de la biomasse agricole (débris végétaux) de l'Eurorégion sont très
importantes, étant donné que plus de 70% de sa surface est couverte de terres
agricoles. Seulement Giurgiu a un potentiel énergétique générée par la biomasse
de 590,4 Tj, selon l'Étude sur l'Évaluation du Potentiel Actuel Énergetique des
Sources Renouvelables d'Énergie en Roumanie, mené par le Ministère de
l'Economie. Leur degré d'exploitation est très faible à l'heure actuelle, alors que les
fermes sont très petites (une moyenne de moins de 10 ha/exploitation), la
coopération entre les producteurs est pauvre et il n'y a pas des systèmes organisés
de collecte des déchets agricoles.
Près de Ruse fonctionne une usine moderne de biocarburants, exploité par
l'entreprise Astra Bio, avec une capacité annuelle de 60.000 tonnes de biodiesel.
Les investisseurs qui se concentrent vers le secteur de l'énergie renouvelable
bénéficient des subventions substantielles accordées des deux pays, grâce au
système des certificats verts.

4.5. L'Industrie
Les deux Municipe Ruse et Giurgiu se sont affirmées dans l'ère communiste, comme
centres industriels d'importance nationale, en raison du processus
d'industrialisation forcée. Après l'effondrement du régime communiste, les platesformes industrielles des deux villes ont enregistré une baisse significative, tandis
que dans les anciennes entreprises communistes n'étaient pas concurrentielles sur
le marché libre. Le secteur industriel a connu une renaissance dans la dernière
décennie, grâce aux investissements réalisés par les entreprises nationales et
étrangères. Selon le Master Plan de l'Eurorégion, en 2008, l'industrie assurait 52 %
du chiffre d'affaires total enrégistré par les entreprises de Ruse, respectivement
34,9 % à Giurgiu.
Actuellement, les plus développées des industries ou avec le plus fort potentiel de
croissance dans l'Éurorégion sont : l'industrie alimentaire, l'industrie textile et des
vêtements, l'industrie chimique, industrie métallurgique, industrie du transport
maritime, l'industrie des matériaux de construction et électronique et
électrotechnique.
L'industrie alimentaire - est représenté par les sociétés actives dans le domaine
de la minoterie et la panification, des produits laitiers et les préparations de
viandes. Le potentiel de ce secteur est encore sous-utilisée par rapport aux
importantes ressources agricoles de la région, tandis que il n'y a pas des unités de
traitement des légumes et des fruits, des raisins, de la betterave à sucre, des
graines de tournesol et de colza, de soja ou de tabac. Deux nouveaux
investissements ont été annoncés récemment à Giurgiu, l'un dans le domaine de la
meunerie et de la boulangerie et l'autre dans le traitement du tabac.
L'industrie textile et confections-textile - a une longue tradition et bénéficie de
la main-d'œuvre locale et qualifiés dans le domaine. Ce domaine a attiré de
nombreux investisseurs étrangers, attirés surtout par le coût de la main-d'œuvre
qualifiée de la zone et les conditions favorables aux exportations de type lohn vers
les marchés ouest-européens, sous les plus célèbres marques de mode au monde.
Dans les fabriques de profil de la région sont produites : des bas et chaussettes (les
plus anciennes fabriques du Balkans), des vêtements pour femmes et hommes,
tissus de coton. L'un des secteurs à fort potentiel de développement dans la région
est la culture et la transformation des plantes textiles en fils et en tissus de fibres
naturelles.
L'industrie métallurgique – à Giurgiu est situé, le seul producteur de lingots de
titane des Balkans, qui exporte la plus grande partie de sa production, mais aussi
une entreprise qui produit des alliages spéciaux. Toujours en 2012 sera terminé à
Giurgiu aussi, l'unité de traitement de l'acier, utilisé par le groupe autrichien
VOESTALPINE, un investissement étranger de plus de 20 million d'euros, avec une
capacité annuelle initiale de 20 000 tonnes d'étain. A Ruse a été finalisé
récemment une fabrique métallurgique appartenant à un groupe bulgare-italien.
Toujour dans cette ville il y a des usines de circuits imprimés, des profils et des
tuyaux d'aluminium et d'acier. L'avantage concurrentiel de l'Eurorégion pour attirer

l'investissement
dans
le
domaine
métalurgique
est
la
possibilité
d'approvisionnement avec matières premières (minerais, produits métallurgiques)
sur le Danube, à faible coût.
L'industrie chimique – dans le domaine de la chimie, il y a à Giurgiu plusieurs
petites et moyennes entreprises traitant de la mise en bouteille du gaz GPL et la
production des adhésifs pour les produits bitumineux. A Ruse il y a plusieurs
producteurs importants de lubrefiants, peintures et vernis. Parmi eux, deux
producteurs avec une couverture internationale: ORGACHIM et PRISTA OIL.
L'Effectif qualifié et expérimenté, ainsi que les possibilités de transport intermodal
dans l'Eurorégion sont les principaux avantages offerts aux investisseurs dans ce
domaine.
L'industrie navale - est représenté par deux chantiers navals à Ruse et Giurgiu,
avec plus de 100 années d'expérience dans la construction, la réparation et la
restauration des vaisseaux fluviales et maritimes. Les deux compagnies ont exporté
plus de 90% de la production, et la charge de travail est toujour en ascension. A
Ruse fonctionne un centre de design et d'ingénierie de la compagnie VRIPACK, l'un
des plus grands fabricants de yachts au monde.
L'industrie des matériaux de construction – bénéficie de ressources naturelles
locales (sable et gravier extraits du Danube, argile, kaolin, etc..). A Giurgiu
fonctionne un important producteur d'éléments préfabriqués en béton pour les
travaux d'infrastructures, avec un accès direct à la matière première du Danube. La
compagnie espagnole KEROS a commencé la construction d'une fabrique de
plaques en céramique valant plus de 10 millions d'euro à Ruse. Etant donné le
potentiel très élevé des marchés immobiliers des deux pays, les ressources
naturelles de la région, la possibilité de transport competitif des matières
premières et des produits finis et la proximité du marché Bucarest rend au secteur
des matériaux de construction une très bonnes perspectives de développement.
L'industrie électronique et électrotechnique - est une branche émergente dans le
paysage industriel l'Eurorégion, en même temps avec les investissements réalisés
par des sociétés différentes avec des capitaux étrangers. À Giurgiu opère une unité
d'assemblage des produits électroniques et à Ruse une fabrique avec capital
allemand qui produce des plaques électroniques, une fabrique de systèmes de
mesure et de contrôle, mais aussi une unité de production du matériel électrique
de basse tension. Ce secteur à valeur ajoutée élevé a des bonnes perspectives pour
le développement, tandis qu'à l'Université de Ruse il y a des facultés d'ingénieurs
qui préparent main-d'œuvre hautement qualifiée dans le domaine.
L'industrie pour la construction des machines et usinage mécanique - s'est
développé spécialement pendant la période communiste, quand à Giurgiu s'est mise
en place une grande usine d'équipement lourd, basé sur la collaboration roumainebulgare, actuellement fermé. Un investisseur italien a construit une fabrique
d'équipement mécanique et structures en acier. En outre, à Giurgiu fonctionne
l'une des rares usines de conteneurs métalliques pour le transport de marchandises
et quelques ateliers qui produisent des articles en fer forgé. A Ruse fonctionne la

seule fabrique de locomotive de Bulgarie, et une fabrique d'armement avec une
histoire de plus de 110 ans. Un autre investissement important dans le domaine, à
Ruse est celui de la compagnie SPARKY, avec capital allemand, qui produit des
machines agricoles, équipement de transport et de construction.
L'industrie des automobiles - est une nouvelle branche de l'économie régionale,
mais son poids est en augmentation. Le plus important investissement dans ce
domaine est effectuée par le groupe français MONTUPET à Ruse, où se produissent
des éléments de moteur, mais aussi celui de la société WITTE AUTOMOTIVE, qui
fabrique des systèmes d'étanchéité pour automobiles. L'ouverture des nouvelles
unités de production d'automobiles en Roumanie et en Bulgarie (Ford à Craiova,
Great Wall à Lovech) situées à moins de 200-300 km des deux villes, augmentera
l'intérêt des fournisseurs des composants auto à investir dans le domaine.
Les investisseurs du domaine industriel ont à leur disposition des terres et des
espaces flexibles, avec toutes les dotations et les utilités nécessaires, dans les
Parcs Industriels des deux villes, ainsi que dans les deux Zones Libres, où i y a la
possibilité de concéder les terres pour une période de 49 ans.
4.6. L'environnement
Si jusqu'en 1989 l'activité industrielle dans l'Eurorégion (en particulier l'ancienne
usine chimiques de Giurgiu) a été une source majeure de pollution dans la zone,
aujourd'hui les paramètres environnementaux se situent dans les limites autorisées
par l'Union européenne. Les principales sources de pollution restent le trafic
intense à travers le point de passage frontalier, auquel on ajoute la gestion
inadéquate des déchets, l'activité des agents économiques et les émissions de gaz à
effet de serre des centrales thermoéléctriques des deux villes, qui dépend des
combustibles fossiles.
Ces dernières années, d'importants investissements ont été réalisés dans la
réduction des niveaux de pollution de l'Eurorégion, parmi lesquels nous pouvons
citer:
 La mise en place d'un système de distribution du gaz naturel à Giurgiu, qui a
réduit la consommation de combustibles fossiles pour le chauffage des
logements;
 L'installation de filtres aux trois centrales thermoélectriques
 La réalisation des investissements par les entreprises privées pour s'adapter
aux normes européennes en matière d'environnement;
 La fermeture des entrepôts pour les déchets non conformes;
 La modernisation de la flotte de véhicules de transport en commun;
 Le renouvellement du parc d'automobiles propriété personnelle en offrant
des subventions gouvernemantales pour les véhicules anciens et de
destruction obsolète;

 Le subventionnement de l'achat des installations de production de l'énergie
thermique à partir de ressources renouvelables;
 La déclaration des zones protégées;
Actuellement sont en cours des investissements sans précédent dans la protection
de l'environnement au niveau régional, tels que:
 La mise en place des systèmes intégrés de gestion des déchets;
 L'extension et la modernisation de l'eau et des eaux usées
 La mise en place des nouvelle capacités de production de l'électricité à
partir de ressources renouvelables;
 La modernisation de l'infrastructure de transports
 La mise en place de la cogénération dans les systèmes centralisés de
production et de distribution de l'énergie thermique;
Une des zones plus importantes de l'investissement pour l'Horizon 2020 est la
réhabilitation thermique des logements collectifs dans les bâtiments résidentiels
(blocs) construites dans l'ère communiste, dont le nombre est environ 50.000. Ces
maisons sont caractérisées par un faible degré de confort thermique et leur
réhabilitation thermique va être cofinancée, au cours de la période 2014-2020, des
fonds européens.
4.7. Resurse Umane
La taux d'emploi de main-d'œuvre au niveau de l'année 2011 a été 57,3 % dans le
District de Ruse, respectivement 47,7 %, dans le comté de Giurgiu. Au cours des
cinq dernières années, en raison du contexte économique difficile, le taux d'emploi
de la population est tombé dans l'Eurorégion. Le taux d'emploi est supérieur à 5%
chez les hommes.
En ce qui concerne le niveau d'éducation de la population, seulement 20% des
résidents ont des études supérieures, tandis que 60% ont fait des études
secondaires (lycée, école professionnelle). La main-d'œuvre vieillit (l'âge moyen de
la population est de 42 ans), en raison de faibles taux de natalité et de la migration
de main-d'œuvre jeune, hautement qualifié, vers autres pays et des grandes villes
(Bucarest, Sofia, Varna , et ainsi de suite). Plus d'un tiers de la main-d'œuvre locale
est formé dans le domaine industriel (l'industrie chimique notamment, la
construction de machines, l'industrie du textile) formé à l'ère communiste, lorsque
les entreprises de ces domaines avaient des dizaines de milliers d'employés. Ces
dernières années, il y a eu des nombreuses formations syndicats, en particulier
dans les secteurs des services et de la construction, que enrégistre un nécessaire
de travail. Dans les zones rurales autour des deux villes, plus de la moitié de la
main-d'œuvre est qualifiée et travaille dans l'agriculture.

Figure n °. 11– La taux d'emploi de la population active (%) dans le District Ruse et
Giurgiu, 2008-2011
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Source : Instituts Nationaux de la Statistique de Roumanie et de Bulgarie
Au niveau de l'année 2010, dans l'Eurorégion Ruse-Giurgiu ont été enregistrés
85.185 employés, en baisse de 15.000 par rapport au pic enregistré en 2008, quand
ils ont commencé à ressentir les effets de la crise économique mondiale, y compris
au niveau régional. Malgré les nouveaux investissements dans les deux
municipalités, le nombre d'employés a diminué en raison de la restructuration du
personnel exploités par des entreprises locales pour s'adapter au nouveau contexte
économique.
Figure n°. 12 – Le nombre de travailleurs inscrits dans l'Eurorégion Ruse-Giurgiu,
2005-2010
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En parallèle, le taux de chômage a augmenté au cours des dernières années, en
particulier dans le district de Ruse.
Figure n °. 13 – Le taux du chômage (% de la population) enregistré dans le district
Ruse et le comté Giurgiu, 2008-2011
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Source : Les Instituts Nationaux de la Statistique de la Roumanie et de la Bulgarie
Au niveau de l'Eurorégion il y a, actuellement, un stock important de main-d'œuvre
qui peut être tiré dans la zone active (seulement le District Ruse a enregistré un
total de 57.800 personnes, en âge de travail, qui ne réalise pas des activités
économiques.
En ce qui concerne le niveau des salaires de l'effectif de l'Eurorégion, il a augmenté
rapidement jusqu'en 2009, suivie d'une stabilisation relative. En 2010, le salaire
mensuel brut moyen était de 1712 lei (407 euros, au taux de change moyen de
2010) à Giurgiu et 530 leva (271 euros) à Ruse.
Figure n°. 14 – Le salaire moyen mensuel brut (valeur nominale) à Giurgiu (RON) et
à Ruse (BGN), 2005-2010
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Source : Instituts Nationaux de la Statistique de la Roumanie et de la Bulgarie
L'offre des programmes éducationnels et de formation professionelle dans la région
est diversifiée. Ainsi, dans les deux municipalités il y a des établissements
d'enseignement supérieur offrant des programmes d'études supérieures dans le
domaine commercial, agricol, technique, socio-humaniste, etc. En outre, dans les
deux villes il y a des licées de grand prestige, avec profil théorique, technologique
et professionnelle, ainsi que des centres de formation, les institutions privées ou
gouvernementales (par exemple L'Agence de l'emploi). Ces centres peuvent
également fournir des programmes de formation certifiée à la demande des
employeurs, parfaitement adaptés à leurs besoins et même avec la possibilité de
pratique en milieu de travail de l'avenir.

4.8. Les transports et la logistique
L'Eurorégion Ruse-Giurgiu est une plaque tournante du réseau de transport des
Balkans, étant située à l'intersection de deux des principaux corridors
paneuropéens de transport. Dans ce contexte, la région a une longue tradition dans
le développement des activités de transport et de manutention de marchandises.
Le transport fluvial
Dans les deux ports fluviaux (avec 16 bassins portuaires: le secteur Ramadan, de
bassin des Plantes, le bassin Veriga, le terminal Cioroiu à Giurgiu; les Terminaux
Ruse Istok, Ruse Zapad, Ruse Centre, Pristis, Danube Dredging Fleet, W Co, la Zone
Libre Ruse, le Port Bulmarket, Arbis Crude Oil Terminal, l'Agence Executive peour
l'Exploitation et maintenance du Danube, le Sentier Naval et River Service à Ruse),
il y a toute l'infrastructure nécessaire pour mener des activités de transport fluvial
des marchandises (marchandises vrac, marchandises générales, céréales, produits
petrolières, conteneurs) et des personnes, exploitée par les grandes entreprises
(SCAEP Giurgiu Port DUNAPREF Giurgiu, CNF Giurgiu Nav, Bulmarket Ruse, Port
Complex – Ruse J.S.C.O. etc.).
L'infrastructure portuaire est composé de:
- terminaux de marchandises générales, de produits pétroliers en vrac,
conteneurs, RO-RO;
- accès CFR / routier
- parking pour 200 autocamions
- grues de différentes capacités;
- dépôts couverts avec une superficie de 32.000 m²;
- dépôts pas couverts (plates-formes en béton) avec une superficie de 210.000 m²;
- espaces pour le stockage de conteneurs -: 100.000 m²
- chantiers navals
- bureaux de douane
- terminal RO-RO.

Figure n °. 15 - Le schéma du Port Zapad

Source: http://www.port-ruse-bg.com
Actuellement sont disponible pour la concession des terminaux dans les bassins
portuaires Ruse Ouest et Ruse Est.
Figure n °. 16 - Le schéma du Port Giurgiu

Source: L'administration des Ports de la Danube Fluviale Giurgiu
Il y a aussi une ligne de ferry-boat (terminal RO-RO) reliant les deux villes aux
autres centres riverains du Danube et qui permet le transfert des marchandises et
des personnes.
Ces dernières années, les deux villes sont devenus des points d'amarrage pour les
navires de croisière de luxe qui transitent le fleuve Danube. Certaines agences de
voyages des deux pays organisent tels voyages ayant comme itinéraire GiurgiuVienne et retour.

Pour faciliter la navigation sur le Danube, les deux pays poursuivront jusqu'en 2020,
un projet visant à fournir un chenal profond entre les km 530 et 520,
respectivement entre les kilomètres 576 et 560. Une fois mis au point ce projet les
navires auront accès dans le port tout au long de l'année. Également à Ruse s'
envisage la construction d'un nouveau terminal passagers.
Les augmentations de prix du carburant à l'avenir donnera lieu à l'augmentation du
trafic fluvial au détriment du celui routier, qui est beaucoup plus cher. D'autre
part, l'intérêt des touristes pour les croisières sur le Danube est en croissance. Ces
deux segments du marché ont un très fort potentiel de développement dans la zone
Ruse-Giurgiu.
Le transport aérien
A Ruse il y a un ancien aéroport militaire (Ruse Shtraklevo), construit dans les
années 60, qui permet aussi l'atterrissage des avions commerciaux, en fournissant
une piste de 2500 m. L'aéroport a été fermé à la circulation en 1999 et il est
actuellement
disponible
pour
la
concession.
La
modernisation
et
l'opérationnalisation de l'aéroport de Ruse augmentera le nombre de touristes, mais
aussi créera, pour la population de la région, des alternatives de transport aux
aéroports internationaux de Bucarest, Sofia et Varna. Il y a un réel intérêt des
entreprises de la région pour la construction d'un cargo terminal autour de
l'aéroport.
Le transport des marchandises
Les deux municipalités ont des stations du chemin de fer avec des installations et
d'équipement pour la manutention des marchandises (stations de chargementdéchargement-tri). Aussi, les lignes ferroviaires industrielles assurent l'accès des
deux zones libres à la réseau du trnasport ferroviaire. Les trains de marchandises
sont gérés par des entreprises d'État des deux pays spécialisés dans le transport
ferroviaire des marchandises (BDZ Tovarni Prevozi Ltd et CFR Marfa), mais aussi des
nombreuses entreprises privées, avec la libéralisation du marché de profil.
Le transport routier des marchandises est le principal moyen de transport effectué
par la frontière Ruse-Giurgiu, l'Autorité Vamale de Giurgiu estimant un trafic
journalier moyen est de 500 camions. Dans les deux municipalités il y a des
nombreuses entreprises qui s'occupent de l'activité d'expédition internationalle, des
courtiers en douane, des services de déclaration dans la douane, de l'entreposage
des marchandises, messagerie, etc. (Romtrans Transcar, Combi Spedition, Chronos
Courier, Tiva Com, Trans Balkan, etc.)

Figure n °. 17 - Les grandes lignes ferroviaire dans les Balkans

Source: INTERAIL
Le transport des personnes
A Giurgiu il y a deux stations pour les personnes – Giurgiu Nord (pour les trains qui
traversent la frontière) et Giurgiu (pour les trains locaux). Le transport ferroviaire
des personnes est assurée exclusivement par la compagnie ferroviaire nationale
CFR Voyageurs, qui fonctionne tous les jours avec 21 trains qui traversent la ville.
Parmi ceux-ci, quatre sont des trains internationaux qui traversent la frontière vers
la Bulgarie. Les 17 autres trains relient Giurgiu et Bucarest, via Videle. Le pont sur
la ligne directe de chemin de fer Bucarest-Giurgiu (la plus ancienne du pays) s'est
effondré après les inondations de 2005 et est en cours de reconstruction, et sera
achevée en 2012. La déviation du traffique par la station Videle a augmenté la
distance de voyage avec plus de 50 km, de sorte que la distance entre Giurgiu et
Bucarest se fait le plus rapide en 2 heures, ce qui a conduit à la diminution de
l'intérêt des voyageurs pour ce mode de transport. En ce qui concerne le transport
routier des personnes, à Giurgiu il y a deux stations de bus fonctionnelles,
duquelles partent toutes les 30 minutes, des minibus ou des autobus vers Bucarest,
qui parcourrent la distance en 1 heure et 50 minutes. Ces moyens de transport
sont opérés par des sociétés privées de capitaux nationaux. Il y a aussi des sociétés
de transport avec des autocars et des minibus qui fournissent des liens vers les
principales villes de la Roumanie et de la Bulgarie, mais aussi vers certains pays
européens, où la migration de la main-d'oeuvre locale est fréquente.
A Ruse il y a aussi deux gares de voyageurs - Ruse Central et Ruse Razpredelitelna par lesquelles passent les trains internationaux qui relie la ville à la Roumanie,
Sofia, Varna et Grèce. Les trains sont opérés par la compagnie ferroviaire d'État
bulgare - BDZ. En outre, diverses sociétés privées opèrent des autobus et des
autocars reliant le Municipe Ruse de Sofia, Varna, Bourgas, Giurgiu et même
destinations externes.

Jusqu'à présent, ont été sélectionnés pour financement par des fonds de l'UE au
sein du RTE-T, les projets suivants dans le domaine des transports:
 Soutien à la construction d'un centre intermodal dans la Région CentraleNordique de la Bulgarie;
 Réhabilitation du chemin de fer Ruse-Varna;
 Projet de réhabilitation du Danube fairway
 Construction d'installations navigables dans la zone Calarasi-Silistra, qui
augmenterons le niveau du Danube dans la région.
Dans la période 2014-2020 seront alloués des fonds substantiels pour améliorer
l'infrastructure de transport du corridor paneuropéen VII (Danube) et IX (routier et
ferroviaire), ce qui conduirra à une augmentation significative du trafic des
marchandises et des personnes dans l'Eurorégion.
Le transport public
L'activité de transport public dans les deux municipalités est effectuée à travers
des entreprises de transport commun spécialisées. Ainsi, Dans le Municipe Giurgiu,
il y a quatre lignes de bus opérés par SC TRACUM SA, qui bénéficie, depuis 2008,
des moyens de transport modernes. Dans le Municipe Ruse, fonctionne un système
de transport public plus complexe, avec un certain nombre de 30 trajets de
trolleybus et d'autobus, concessionés par les autorités à la société israélienne
EGGED. Le lien avec les zones péri-urbaines des deux villes se fait avec des bus,
par des entreprises privées, à base de la concession des voies de transport par les
autorités locales.
Une des priorité des autorités locales de la région est la modernisation de la flotte
de transport public, avec l'introduction des moyens de transport qui utilessent du
carburant de ressources renouvelables, l'élargissement des voies de transport et la
croître de la mobilité dans les zones rurales environnantes. Il vise également à
créer un système de transport intégré entre les deux municipalités.

Figure n°. 18 - La carte du réseau de transport public du Municipe Ruse, 2012

Source: EGGED
Les services de logistique
Le marché des services de logistique de l' Eurorégion est très développé, favorisé
par le volume important de marchandises transitant la région. La plupart des
entreprises du domaine de stockage et de la manutention des marchandises sont
concentrées dans deux zones libres de Giurgiu et Ruse, avec une superficie de 160,
respectivement 37 hectares, des services complets et accès à tous les modalités de
transport. Les entreprises ont la possibilité de concessioner des terres ou espaces
de stockage dans les zones libres pour une période de 49 ans. En outre, à la
périphérie du Municipe Ruse est en cours de construction un parc logistique d'une
superficie de 5,4 hectares. A Giurgiu foctionne déjà le Parc Technologique et
Industriel Giurgiu Nord, d'une superficie de 13,4 hectares, adapté aussi pour les
espaces de stockage.

4.9. Le tourism et la culture
Les ressources touristiques naturelles
L'Eurorégion Ruse-Giurgiu est caractérisé par la présence dans sa zone
géographique des ressources naturelles uniques qui peuvent attirer de nombreux
touristes. Ainsi, nous trouvons dans la zone des réserves naturelles et parcs
naturals (sites d'importance communautaire, des zones de protection spéciale des
oiseaux - inclus dans le réseau Natura 2000) - qui comprennent les forêts, canyons

et de vastes terres humides où des espèces rares peuvent être trouvés, certains
propos extinction. Parmi eux se trouvent:
o Le Parc Natural Ruseski Lom - créé en 1970, couvre 3408 hectares et
est l'un des 10 parcs naturals de la Bulgarie. Comprend une zone de
canyons, avec des grottes et des formations rocheuses, au long de la
rivière du même nom, avec 60 espèces d'arbres et d'arbustes, 22
espèces de poissons, 10 espèces d'amphibiens, 19 espèces de reptiles
et 193 espèces oiseau rare;
o Le Parc Lipnik - d'une superficie d'environ 2000 hectares et des
différentes espèces d'arbres (tilleul);
o La grotte Orlova Chuka - la deuxième grotte en Bulgarie (environ 15
km de long);
o Le Parc Natural Comana - avec une superficie de plus de 25.000
hectares, comprend une réservation unique de pivoine roumain;
o La Réservation Naturelle Cama Dinu-Păsărică - une zone d'îles, située
au long du Danube, sur 2400 hectares, une plaine inondable avec des
espèces rares de plantes aquatiques, de champignons et de mousses.
Les ressources touristiques anthropiques
Aussi, dans l' Eurorégion il y a un certain nombre d'objectifs construits de
patrimoine, d'une grande importance pour le tourisme.
Ainsi, la municipalité Ruse est l'une des rares villes des Balkans qui a une
architecture néo-baroque et néo-rococo datant du XIX-éme/du XXe siècle, ce qui
explique pourquoi il est souvent appelé "la petite Vienne". Au total, il y a plus de
260 monuments dans la ville, les plus représentatifs sont:


Le Monument de la Liberté



Dohodno Zdanie – Le théâtre "Sava Ognianov"



Le centre historique de la ville (place autour du Musée de l'Histoire)



L'ancienne école de musique



La Rue Alexandrovska - un ensemble de bâtiments baroques et rococo;



Les Ruines romaines Sexaginta Prista



La Forteresse de Cherven



Le Panthéon des Héros



La Tour de la télévision - l'un des bâtiments les plus hauts dans les Balkans



Le Monastère Basarbovo



La Cathédrale catholique "Saint-Paul"



L'église en bois Ivanovo - patrimoine de l'UNESCO

Giurgiu a également une série d'objectives de patrimoine construits qui attire de
nombreux touristes :


La tour de l'horloge



Le mausolée des héros



Les Ruines de la forteresse de Giurgiu



La cathédrale patriarcale „Adormirea Maicii Domnului”

L'Infrastructure culturelle:
Dans les deux municipalités fonctionnent des institutions culturelles de tradition
qui attirent chaque année de nombreux spectateurs, y compris:


L'Orchestra Philarmonique d'État de Ruse



L'Opéra d'État de Ruse



Le Théâtre «Sava Ognianov» Ruse



Le Théâtre Vlach de Giurgiu



L'athenaeum "Nicolas Bălănescu" Giurgiu

En outre, dans les deux villes il y a des nombreux musées et maisons mémorielles,
avec une offre variée d'exponates de grande valeur:
o Le Musée d'histoire de Ruse
o Le Musée National des Transports de Ruse
o Le Musée de style urbain de Ruse
o Le Musée „Zahari Stoyanov” de Ruse
o Le Musée du comté „Teohari Antonesc” Giurgiu
En outre, dans les deux villes, il y a des grandes bibliothèques publiques, qui
accueillent des événements différents chaque année.
La circulation touristique
En l'an 2011, dans les deux villes ont été enregistrées 129 logements, en élevation
avec 90 qu'en 2008. La plupart des unités touristes fonctionne à Ruse (123), bien
qu'à Giurgiu il y a seulement 6. L'offre des logements est très variée et comprend
des hôtels (1 à 4 étoiles), motels, pensions touristiques, hôtels de charme et
bateaux touristiques.

Nombre de places offertes par cettes unités touristiques était en 2011, de 2474,
dans augmentation de 6,3% par rapport à 2008.

Figure n °. 19 – Le nombre de places disponibles dans les unités d'hébergement
dans l' Eurorégion Ruse-Giurgiu
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Source : Instituts Nationaux de la Statistique de la Roumanie et de la Bulgarie
En 2011, le nombre de touristes arrivant dans les unités d'hébergement de
l'Eurorégion était 154.013, tandis que le nombre de nuitées a été de 215.255. Par
conséquent, la durée moyenne de séjour était de 1,4 jours, spécifique pour le
tourisme de transit. Le nombre de nuitées passées dans les établissements
d'hébergement a augmenté entre 2008-2011, avec 3,1%.
Le pourcentage de touristes étrangers était, en 2011, de 24%. La plupart des
séjours avec nuitées ont été enregistrées à Ruse (134 214), alors que à Giurgiu
s'élevait à 81.041. Il convient de noter que les deux navires de croisière (utilisées
pour le tourisme) enregistrées à Giurgiu, ont attiré 7857 visiteurs, qui ont passé un
séjour moyen de 7,6 jours.
Les segments de marché qui ont le plus grand potentiel pour le développement
régional sont: les croisières sur le Danube, le tourisme rural, le tourisme sportif
(sports nautiques) et le tourisme de la pêche, le tourisme de loisir week-end (pour
les touristes de Bucarest, qui est à une distance de 65 km, et la ville-breaks), le
tourisme culturel, d'affaires et de transit.
Figure n °. 20 - Le nombre de nuitées passées dans les établissements d'hébergement dans la municipalité de Ruse et Giurgiu,
2008-2011
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L'infrastructure et l'activité sportive
En Ruse fonctionne 90 clubs sportifs et à Giurgiu le Club Sportif Municipal. À
Giurgiu fonctionne d'un stade ("Marin Anastasovici" avec 6.000 places), et à Ruse il
y a un de 10.000 places («Lokomotiv») et l'un des 20.000 places ("Gradski"), qui ne
permet pas l'organisation des compétitions sportives d'importance internationale.
Un investisseur privé a commencé près de Giurgiu la construction d'un aréna 5étoiles, avec 12.000 places, d'une valeur de plus de 20 millions d'euros.
4.10. La technologie de l'information et de communication
Le secteur des TIC se trouve à un stade précoce de son développement dans
l'Eurorégion Ruse-Giurgiu. Ainsi, comme on a représenté dans le sous-chapitre 4.5,
dans les deux villes il y a dans les installations de production dans ledomaine
hardware (production de divers types de cartes électroniques - PCB, assemblage de
produits électroniques, etc.), ainsi que la distribution de ces produits (Giurgiu
exploite une entreprise d'équipement IT de la companie FIT DISTRIBUTION). En
outre, à Ruse fonctionne plusieurs petits entreprises logicielles de software
manufacturière.
En ce qui concerne l'accès public à l'Internet, il n'a cessé de croître. Ainsi, les
données de district Ruse recueillies par l'Institut National de la Statistique de la
Bulgarie montre que la part des personnes âgées de 16 à 74 ans utilisant l'Internet a
augmenté, passant de 14,4% en 2004 à 41,4% en 2009. En Roumanie (il n'y a pas de
données au niveau régional), 35,5% de la population utilise l'Internet en 2010,
comparativement à un taux de seulement 3,6% en 2000.
Figure n °. 21 - Le nombre de personnes utilisant l'Internet (% de la population
totale âgée de 16-74 ans), District Rousse, 2004-2009
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Source: Institut National de la Statistique de la Bulgarie
Selon Eurostat, en l'an 2010, 72% des entreprises roumaines et 83% des Bulgares
avaient accès à Internet, en dessous de la moyenne de l'UE - 27 (93%). Toutefois, la
Roumanie est à la 4ème place dans le monde à la vitesse d'Internet - 6.2 Mbps (Le
Rapport State of the Internet 2010).

L'amélioration de l'accès et la qualité des services Internet peut être attribuée aux
investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie et d'Internet dans les
deux pays.
À l'avenir, les plus grandes possibilités offertes sont représentées par la mise en
œuvre, à l'échelle, de l'utilisation de sociétés de commerce électronique dans
l'Eurorégion, mais aussi l'utilisation de main-d'œuvre locale (y compris les diplômés
de l'Université de profil de Ruse) dans le secteur du software. En outre, les
possibilités de transport intermodal (mer, route, rail) et la proximité des grands
marchés (par exemple, Bucarest) dans la région est un avantage concurrentiel pour
attirer les entreprises d'importation et la distribution de matériel informatique.
5. Les services de soutien pour les investisseurs
En plus de l'infrastructure régionale, déjà présenté en détail, l'Eurorégion offre un
large éventail de services de soutien aux entreprises.
L'éducation et la formation professionelle
Dans les deux municipalités fonctionnent actuellement 36 écoles maternelles, 30
écoles et 36 écoles secondaires, étudiants à présents environ 36 000 des élèves et
des enfants. En outre, Les deux universités de Ruse (Anghel Kanchev) et Giurgiu
(L'extension de l'Académie des Sciences Economiques Bucarest) comprennent plus
de 10.000 étudiants, avec une offre d'étudies au niveau du baccalauréat, de master
et de doctorat, dans les domaines suivantes: management et sciences
economiques, ingénierie agricole, ingénierie mécanique, ingénierie électrique,
électronique et automatisation, transport, sciences naturelles, médecine et droit.

Dans les deux villes fonctionne plusieurs fourniseurs des services de formation
profesionelle continue: La Chambre de Commerce et d'Industrie de Ruse, et de
Giurgiu, La Chambre de Commerce et d'Industrie bulgare-roumain; L'Agence de
Développement des Ressources Humaines Ruse, L'Agence Départementale pour
l'Emploi Giurgiu, etc. Les fournisseurs de ces services bénéficient de subventions
importantes (jusqu'à 98% des coûts) pour la formation des groupes vulnérables de
bénéficiaires (par exemple chômeurs, les femmes, les jeunes, etc.).
Les services financiers
Dans les deux municipalités fonctionnent plus de 50 succursales et filiales des
banques commerciales enregistrées en Roumanie et en Bulgarie, la plupart avec
capital étranger: UniCredit Bulbank, DSK Bank, United Bulgarian Bank, Raiffeisen
Bank, BCR - Erste BRD - GSG, bulgare Postbank Bancpost, Piraeus Bank, Alpha Bank,
MKB, ING, Emporiki, etc. Certaines de ces banques offrent aussi des services de
consultation aux clients mais aussi des prêts avec garanties de l'État pour les
investisseurs.

En outre, l'offre des compagnies d'assurance est très bien développée et très
diversifiée: Aliko, Euroins, Generali, Omniasig, Allianz, Groupama, Astra Asigurări,
Uniqa, Grawe, etc.
Services des affaires
Le marché des affaires dans l'Eurorégion est en plein essor et est entraîné par
volume important de subventions pour le développement des affaires alloué des
fonds européens. Cependant, la demande est encore faible par rapport aux besoins
des entreprises et leur densité à Bucarest et Sofia.
Parmi les services qui sont fournis par les entreprises et les organisations de profil
trouverez: consigliation d'experts et la préparation de la documentation pour
l'établissement et l'approbation des sociétés commerciales; services de
comptabilité et d'audit financier; la réalisation des études de marché; réalisation
de la base de données; activités d'information, de documentation et de
consigliation en affaires; soutien pour les commerçants de mettre en œuvre des
systèmes de management; consigliation offre-demande externes; consigliation sur
les sources de financement; rédiger des projets de financement; l'organisation de
missions économiques; services de publicité; etc.
Parmi les plus importants fournisseurs des services d'affaire sont les organisations
des employeurs et les associations professionelles, les organismes des employeurs
et les entreprises de consigliation, tels que: La Chambre de Commerce et
d'Industrie Ruse; La Chambre de Commerce et d'Industrie de Giurgiu ; La Chambre
de Commerce bulgare-roumaine; Le Bureau Départemental de consigliation agricole
de Giurgiu; Le Centre de Soutien des PME de Ruse, l'Association des Jeunes
Entrepreneurs de Giurgiu; Le Centre d'Affaires Transfrontalieres «Danubius» ; etc.
Les services postaux et de messageries
Le marché des services postaux et de messageries est bien représentée, dominé par
les deux sociétés d'état: La Compagnie Nationale Poste Roumaine (Giurgiu) et la
Société bulgare de Poste. On ajoute un certain nombre de sociétés multinationales
et locales qui offrent des services de courrier rapid TNT, DHL, UPS, DPD, etc.
Le marché des communications (CATV, Internet, Téléphonie fixe et mobile) est
moderne et compétitif, dominé par des sociétés multinationales qui ont fait des
investissements importants dans le développement des infrastructures et la
fourniture de services de haute qualité (Internet haut débit est l'un des plus élevés
au monde ). Les opérateurs de la région sont les suivantes: Orange, Vodafone,
Cosmote, M-Tel, Vivacom, Globe, Blizoo, UPC, Bulsatcom, etc.
Les services médicaux
Dans les deux villes de fonctionne 10 hôpitaux d'urgence, les hôpitaux des maladies
chroniques et des cliniques médicales au service de plus de 500.000 personnes de
la zone d'influence des municipalités. Les deux hôpitaux d'urgence ont reçu
récemment d'importants investissements pour la modernisation des infrastructures

et pour l'équipement médical. Il existe aussi des différentes pratiques médicales
(publiques et privées) qui offrent l'assitence médicale dans les ambulatoires, des
cabinets de spécialité, laboratoires moderne d'analyses médicales, cabinets
dentaires, etc. Dans ces unités médicales se déroule l'activité de 400 médecins et
100 dentistes, ainsi que plus de 1000 membres du personnel médical avec des
études secondaires.
En outre, dans les deux municipalités fonctionnent des centres d'assitance sociale
et les maisons de bătrȃni, bénéficiant également des investissements de
modernisation et d'équipement dans les dernières années, y compris des fonds
européens.
Les services media
Le marché des services media a enregistré une dynamique exceptionnelle ces
dernières années. Outre les plus de 40 chaînes de télévision, 50 stations de radio et
25 journaux à diffusion nationale, dans des deux villes fonctionnent des stations de
diffusion radio-TV, respectivement publications régionales ou locales: Radio
Giurgiu, radio Ruse, Virtual Radio, Fresh Radio, Utro, Briag, Giurgiuveanul, etc.
Les services de recherche-développement
Les activités de recherche et développement disponibles dans l'Eurorégion sont
dominées par l'offre de l'Université "Kanchev Angel" de Ruse, impliquée dans de
nombreux projets internationaux et partenariats de recherche-développement dans
des domaines des affaires, tels que: l'ingénierie, l'agriculture, la médecine, les TIC,
les sciences économique, etc. En outre, toujours à Ruse fonctionne l'Institut de
Recherche dans le domaine de l'agriculture "Obraztsov Chiflik", l' Institute de
Recherche dans le domaine Naval. Dans la Zone Libre Giurgiu a été fondé,
récemment, un laboratoire de métrologie industrielle.
L'environnement non gouvernementale
L'action des ONG dans l'Eurorégion a augmenté ces dernières années, mais reste à
un niveau inférieur aux pays avec une tradition dans le domaine du mouvement
civique. À l'heure actuelle, les ONG les plus actives dans le domaine de la
protection de l'environnement (Ecolinks Ruse, New Alliance Giurgiu, Green Romania
Giurgiu, etc.), de l'énergie (Municipal Energy Agency Ruse), sanitaire et de
l'assistance sociale (Idein Ruse), le développement régional (Association Régionale
Danubius), etc.
Le style de vie
Un climat continental tempéré avec des influences méditerranéennes et uniques
paysages naturels font de l' Eurorégion Ruse-Giurgiu l'endroit idéal pour se détendre
en plein air. Les résidents sont caractérisées par un fort sentiment d'appartenance
à la communauté et sont reconnus comme étant très accueillants avec les visiteurs,
qu'ils rencontrent dans une ambiance conviviale, au sein de la famille.

La région accueille de nombreuses formes de sports, des arts et des activités
récréatives, y compris la pêche qui occupe une place particulière. Les deux
municipalités de la région offre aux résidents et aux visiteurs le confort urbain
moderne dans une atmosphère de petite ville, provincial.
Etant une zone traditionnelle de transit, Ruse et Giurgiu offre une grande variété
de restaurants de cuisine traditionnelle et internationale, des centres
commerciaux, magasins, services de toutes sortes, des cinémas, piscines, gymnases
et terrains en plein air.
Le climat
Le climat est continental, avec des étés chauds, avec des quantités faibles des
précipitations qui tombent sous forme de pluie, et des hivers relativement doux
marqués par des épisodes de blizzard, mais aussi des périodes chaudes.
La température moyenne annuelle est de 11,5 C®, le maximum absolu étant de
43,1C®, enregistré au mois de Juillet, alors que le minimum était de -10,6 C®
(Janvier). Les précipitations annuelles moyennes sont de 500 mm.
6. Perception des acteurs locaux sur l' environnement d'investissement et des
affaires dans l'Eurorégion
Outre l'analyse du climat d'investissement au niveau de l'Eurorégion, réalisée sur la
base de sources secondaires (statistiques officielles, des projets et les documents
déjà développés, etc.), une attention particulière a été portée à l'analyse des
catégories différentes opinions des acteurs concernés au niveau local (autoriités
locales, des institutions décentralisés, des entreprises, chambres de commerce,
centres d'affaires, l'administration des yones libres etc.). Cet objectif a été atteint
grâce à l'utilisation de sources primaires - c'est à dire un questionnaire complrexe
et l'organisation de deux réunions (un groupe de travail et de consultation du
public) dans la région.
Au total, 20 questionnaires ont été appliquées, dont les résultats sont résumés cidessous, divisés en thèmes principaux d'abordation et les deux catégories de
répondants:
L'environnement des affaires:
1) toutes les entreprises interrogées ont déjà investi dans l'un des deux
municipalités et continuera d'investir dans l'avenir;
2) dans la vision de l'entreprise, le principal point force de l'Eurorégion RuseGiurgiu à attirer des investissements est sa position géographique, suivie par l'accès
au Danube;
3) le principal point faible de la zone en attirant de nouveaux investisseurs est
l'insuffisance des infrastructures;

4) les zones les plus attractives pour les investissements des entreprises sont
l'agriculture, les infrastructures et le tourisme;
5) dans la vision des entreprises locales, la disponibilité et la qualité des
informations sur les opportunités d'affaires dans la région sont satisfaisants;
6) la plupart des compagnies fournissait les informations nécessaires pour la
conduite des affaires courantes et d'investir à son propre compte ou sur internet;
7) parmi les conditions locales d'affaires, les plus populaires sont l'accès satisfaisant
aux services des entreprises, la disponibilité des terres et de main-d'œuvre
qualifiée et l'activité syndicale. En revanche, il y a les impôts locaux perçus élevés,
respectivement le coût élevé des services publics.
8) la plupart des entreprises ne déroule pas d'affaires avec des partenaires d'une
autre municipalité de l'Eurorégion, mais tous sont prêts à le faire à l'avenir;
9) en termes d'incitations et de promotion de l'investissement, les entreprises
devraient opter pour l'octroi d'incitations fiscales, une infrastructure moderne des
affaires et la réalisation d'un portail complet pour promouvoir la région en tant que
destination d'affaires;
L'environnement institutionnel et les organisations catalyseur (administration
publique, des institutions décentralisées, les chambres de commerce, centres
d'affaires, etc):
1) L'accès au Danube et la position géographique stratégique de l'Eurorégion sont
les principaux avantages concurrentiels de la région à attirer les investissements;
2) Dans la perception de ces organisations, la qualité pauvre de l'infrastructures
dans l'Eurorégion est le principal obstacle dans le développement du commerce et
de l'investissement dans la région, suivie par une offre insuffisante des structures
d'appui aux entreprises;
3) Les domaines des affaires et des investissements les plus attractifs, sont dans la
vision de ceux interrogés, le tourisme, l'énergie, le transport et l'infrastructure ;
4) Parmi les services-support, les installations et les incitations qui mettent ces
organisations à la disposition des investisseurs on trouve en particulier celle de
conciliation d'affaire, informations et assistance pour avoir accès aux subventions,
les services publics, l'organisation de cours de formation professionelle, des
services de promotion des occasions d'affaires et des services de courtage
d'affaires, lobbying, des incitations fiscales, l'octroi de terrains et de bâtiments
pour l'investissement, etc. Une pénurie de l'offre de services est montré dans la
recherche-développement-innovation et la certification/normalisation des
produits;
5) La plupart des organisations a mèné des projets ou des partenariats avec des
structures similaires dans une autre municipalité de l'Eurorégion, les domaines
couverts par ces initiatives sont la coopération transfrontalière, le développement

de l'environnement des affaires, et de l'infrastructure des transports et de
l'environnement, de l'innovation, protection de l'environnement, et ainsi de suite;
6) Toutes les organisations interrogées prévoient d'exécuter dans les futurs projets
et partenariats transfrontaliers, avec des partenaires d'autres municipalités;
7) En ce qui concerne les activités visant à promouvoir les occasions d'affaires et
les investissements réalisés par ces organisations, la plupart ont élaboré du
matériel promotionnel, ont participé à des foires et expositions, des missions
commerciales organisées, la visite des sites. Cependant, les activités
promotionnelles telles que le développement de bases de données, des portails
web ou la création des bureaux pour les investisseurs étaient sporadiques;
8) Les mesures pour attirer et stimuler l'investissement dans la région considérées
comme la plus efficace, sont, dans la perception des investisseurs les facilités
fiscales, la facilitation d'accès aux subventions et l'amélioration de la qualité des
services publics offerts aux entreprises;
9) Les mesures concrètes proposées par les répondants pour attirer, maintenir et
développer les investissements dans la région sont la fourniture d'installations pour
les investisseurs, la création d'un portail pour la promotion de leur Eurorégion entre
eux, la création de guichets uniques pour les investisseurs d'infrastructures
spécialisées et de soutien aux entreprises. D'autres mesures sont considérées
comme la mise en place d'un système en ligne / enregistrement des entreprises, la
réalisation des documentations d'aménagement urbain et spatial du térritoire qui
faciliteraient l'accès aux investissements en respectant les exigences
environnementales et la création de partenariats en matière d'éducation et de
formation continue entre les entreprises, les unités éducationelles et les autorités
locales.
En outre, aux deux événements dans l'Eurorégion, auxquels ont participé plus de 50
représentants d'entreprises, institutionnels et non gouvernementaux des deux
municipalités, qui ont validé l'analyse de l'environnement d'investissement et
d'affaires au niveau régional, ont identifié les principaux obstacles à attirer de
nouveaux investissements (analyses SWOT intégré à la section 7), ont identifié les
zones les plus attractives pour le développement des affaires, des opportunités
majeures (projets) des mesures conjointes et concrètes pour stimuler
l'investissement et la promotion des investissements.
Les principaux domaines de l'économie de l'Eurorégion Ruse-Giurgiu à attirer des
investissements sont, conformément aux acteurs locaux:
1. L'agriculture, la pêche et la chasse
2. Le tourisme
3. Le transport et la logistique
4. L'industrie (navale, alimentaire, textile, etc.)

5. L'énergie
6. Le comerce
7. Les constructions
8. La technologie de l'information et des communication (TIC)
En ce qui concerne les projets/opportunités d'investissement communes avec
priorité au niveau de l'Eurorégion Ruse-Giurgiu, ils sont dans le sous-paragraphe
8.5.
Également les mesures concrètes pour stimuler et promouvoir les investissements
proposés par les participants sont détaillées dans le plan d'action présenté à la
section 9.
7. La facilitation de la connaissance directe entre les citoyens de la région
frontalière et l'amélioration des relations entre eux
Dans la réalisation du Profil d'Investissement de l'Eurorégion Giurgiu-Ruse, un
facteur très important, déterminant, est la population de la région, les gens qui
vont mettre en œuvre tous les projets économiques et qui sera en mesure de
comprendre ce que c'est ce projet de l'Eurorégion, qui aura un impact sur leur vie
et surtout comment vous devez agir pour que ce grand projet soit un succès. C'est
pourquoi la meilleure connaissance mutuelle, chercher et trouver des moyens de la
commune d'intérêt et sont très importants pour la région de Giurgiu-Ruse de
fonctionner comme un tout, sans déphasage, sans impasse et avec un maximum
d'efficacité économique et sociale auront un effet bénéfique. À l'arrière-plan de
tout cet effort vise à améliorer le niveau de vie des habitants des deux côtés du
Danube. Ils ne sont pas seulement une main-d'œuvre nécessaire à la réalisation de
projets économiques mais aussi des personnes ayant des intérêts différents, des
aspirations et des désirs qui peuvent être obtenus grâce à ce projet. Cognition et
coopération sont des gens très importants.
Pour la période 2007-2013, ont été entrepris avec l'appui financier de l'Union
européenne, le Programme de coopération Roumanie-Bulgarie 2007-2013, une série
de projets visant à renforcer les liens entre les peuples des deux municipalités
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propose
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propre: 4.000
euros

L'objectif est
de développer
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8. L'analyse SWOT
Dans le tableau ci-dessous, on peut trouver une analyse détaillée SWOT de
l'environnement des affaires et de l'investissement de l'Eurorégion Ruse-Giurgiu, qui
résume les principaux avantages concurrentiels que les principaux obstacles à
l'investissement.
Les avantages concurrentiels pour
attirer les investissements

Les obstacles pour attirer les
investissements

Points forts

Points faibles

1. L'Éurorégion occupe une position 1. La population de l'Éurorégion est en
géographique stratégique dans les déclin en raison de l'accroissement
Balkans, est situé à l'intersection de naturel et solde migratoire négatif;
deux corridors paneuropéens;
2. Distance de Bucarest (la plus grande
ville en Europe du Sud, avec un marché
de 3 millions de consommateurs) est à
seulement 65 km;

2. Les migrations de travail est intense,
en particulier les grandes villes de la
Roumanie et de la Bulgarie, mais aussi à
d'autres pays d'Europe occidentale;

3. Le pont Ruse-Giurgiu est le seul pont 3. La productivité du
sur le Danube et la route de chemin de l'agriculture est très
fer reliant Roumanie et la Bulgarie ;
particulier l'agriculture
subsistance;

travail dans
faible, en
durable de

4. Plus de 75% du transport de 4. Les exploitations sont de petite taille
marchandises (environ 10 milliards de (moins de 10 hectares en moyenne) et
dollars par an) et les gens de Roumanie, de la propriété agricole est cassé;
les Balkans et l'Asie Mineure par les
menus par l'Eurorégion;
5. Ruse est le principal port fluvial de la 5. Les systèmes d'irrigation sont
Bulgarie;
obsolètes et l'irrigation est pratiquée sur
de très petites surfaces;
6. Ruse possède un seul aéroport 6. Le nombre de producteurs certifiés
international situé au long du Danube, bio de l'Agriculture est très faible ;
entre Belgrade et la mer Noire ;
7. Dans l'Éurorégion Ruse-Giurgiu sont 7. Le secteur zootechnique est peu
organisées des manifestations culturelles développé en comparaison avec le
échelle annuelle;
potentiel de la région;

8. La région dispose d'un fonds de terre 8. Capacités de traitement des produits
très fertile agricole de plus de 450.000 agricoles et des poissons sont petits et
hectares (72% du total);
peu nombreux;
9. Il y a une longue tradition de 9. Les zones agricoles au repos (travail)
céréales, de graines oléagineuses, le sont à la hausse;
tabac et les légumes;
10. Environ 30% des terres sont propices 10. Niveau de mécanisation de
à
l'agriculture
bio
sans
engrais l'agriculture est faible, la flotte de
appliqués;
machines agricoles est insuffisante et
obsolète;
11. Fonds pour les pâturages et les
prairies de fauche (environ 18.000
hectares) et l'exigence de fourrage vert
qui assure l'efficacité de l'alimentation
animale majeur;

11. Certains projets commerciaux
bâtiments ont été abandonnés ou
reportés, au milieu de la crise
économique mondiale;

12. La pêche dans la région est très 12. Le marché immobilier (surtout
importante (Danube, lacs, canaux, etc.) résidentiels) au niveau régional est en
baisse, en termes de demande, l'offre et
les prix;
13. Superficie équipée pour l'irrigation 13. Le pourcentage élevé de ménages
de plus de 150.000 hectares;
ayant peu de confort dans les bâtiments
construits durant l'ère communiste;
14. Existence de deux centres de 14. Système de chauffage dans les deux
recherche agricole à Baneasa-Giurgiu et villes est obsolète, inefficace et
Ruse;
polluante;
15. Existence de deux grands ports, 16 15. Production d'énergie à partir de
ports
avec
piscines
avec
une sources renouvelables potentiel est
infrastructure complexe et inter-modal exploité très faible proportion;
manutention de la cargaison de types
différents (en général, en vrac, de
conteneurs, pétrole, matériaux de
construction, etc.)
16. Les deux zones franches à Giurgiu et 16. Circulation lourde du point de
Ruse ont une superficie de plus de 200 passage de la frontière est la principale
hectares et complète infrastructure de source de pollution dans la région ;
services publics, de stockage et de
production, de transport intermodal
accès pour accueillir les entreprises de
l'industrie et de la logistique;

17. Disponibilité de quelques lignes Ro- 17. Taux d'emploi de la population
Ro et ferry reliant les deux villes, ports active est en baisse, en raison du faible
fluviaux et maritimes;
nombre d'emplois;
18. Les parcs technologiques, industriels 18. La part de la population active à
et logistiques de Giurgiu et Ruse a une l'enseignement supérieur est réduite ;
superficie totale d'environ 20 hectares
et une infrastructure moderne, des
espaces existȃnd disponibles pour les
nouveaux investisseurs;
19. Dans les deux ports sont des
terminals modernes pour les produits
pétroliers, des céréales, des conteneurs
et des matériaux de construction;

19. La main-d'œuvre région est
relativement ancien et qualifiée dans les
domaines qui n'ont pas de demande sur
le marché du travail;

20. Ventes sur le marché local est 20. Le chômage est en hausse, en
importante,
plus
de
200.000 particulier pour ceux ayant une
consommateurs;
éducation secondaire et non qualifiés;
21. Moderne stock de détail (centres 21. Le revenu du ménage et le pouvoir
commerciaux., Hyper et supermarchés, d'achat de la population sont faibles en
magasins de bricolage, les magasins niveau national et européen;
Cash
&
Carry,
etc)
ne
cesse
d'augmenter;
22. Le nombre d'investisseurs étrangers 22. Infrastructures d'hébergement est
et des projets d'investissement est en faible,
quantitativement
et
hausse et de nouvelles initiatives sont qualitativement, à Giurgiu;
annoncées pour les années à venir;
23. A Giurgiu sera mis en service en 23. La faible part des touristes étrangers
curȃnd un système de chauffage en séjournant dans la région;
fonction de la cogénération;
24.
Le
potentiel
des
énergies 24. La durée moyenne de séjour des
renouvelables
(solaire,
biomasse, touristes est très faible, le segment
hydraulique) est très importante;
dominant de touristes en transit;
25. La tradition et la spécialisation 25. Les activités environnementales non
locale dans le textile et l'habillement, la gouvernementales sont un début ;
construction navale, fabrication de
peintures et vernis;
26. Des investissements importants dans 26. Marché des entreprises est peu
de nouvelles productions dans les développé et dominé par des entreprises
composants
métallurgiques
et de l'extérieur de la région;
automobiles;

27. Il est possible d'exploiter les 27. Recherche et le développement dans
matériaux de construction du Danube;
la région est insuffisant et mal aux
besoins diversifiés de l'entreprise et le
transfert de technologie entre les
entreprises et les universités est
insuffisante;
28. Les paramètres environnementaux 28. L'existence de vastes zones de
dans la région est à la qualité reconnue friches industrielles type dans les deux
au niveau européen;
municipalités,
nécessitant
des
investissements lourds pour fonction
d'écologisation et conversion
29. Giurgiu et Ruse universités offrent
des
programmes
d'études
au
baccalauréat, de maîtrise et de doctorat
dans différents domaines d'études
(techniques, économiques, médicales,
agricoles, etc.)
30. Il y a un grand nombre de
spécialistes formés et expérimentés
dans l'agriculture, l'industrie textile,
industrie
chimique,
industrie
du
bâtiment de la machine (y compris le
transport);
31. L'existence d'un grand nombre de
prestataires de formation continue
(formation / spécialisation);
32. Des ressources de main-d'œuvre
importants (actuellement vacant);
33. Coûts de main-d'œuvre sont très
concurrentiels dans le contexte national
et européen ;
34. Le trafic moyen journalier de 500
camions à travers le point de passage
frontalier Ruse-Giurgiu;
35. Possibilité de déplacement rapide
des personnes à Bucarest, Sofia, Varna,
et ainsi de suite;
36. Les systèmes de transport dans les
deux
villes
ont
bénéficié
de
l'investissement dans la modernisation

et l'expansion de la flotte de route;
37.
Les
ressources
touristiques
naturelles de la région sont très
nombreux et variés (parcs naturels,
zones humides protégées, le tourisme,
etc.)
38. De nombreuses cibles patrimoine
bâti (architecture, sites historiques,
etc.)
39. Dans les deux villes exploitent de
nombreuses
institutions
culturelles
(musées, maisons mémorielles, théâtres,
opéras,
philharmoniques,
les
bibliothèques publiques, etc.)
40. Offrent un hébergement varié
(hôtels, motels, auberges, navires de
croisière - de 1 à 5 étoiles), en
particulier en Ruse;
41.
Circulation
touristique
de
l'Eurorégion
est
une
légère
augmentation ces dernières années;
42.
L'accès
aux
réseaux
de
télécommunications
(télévision
par
câble, la téléphonie fixe et mobile,
Internet) moderne et de haute qualité à
des prix compétitifs dans le contexte
européen;
43. Offrir des services bancaires très
diversifiée et les services financiers,
l'assurance,
le
leasing,
banque
appartenant nationale ou étrangère;
44. Prix d'achat / location / location de
biens immobiliers (terrains, bâtiments)
sont très compétitifs dans le contexte
national et européen;
45. Il y a nombreuses organisations
professionnelles et des associations qui
fournissent des services aux entreprises
dans la région;

46. A Giurgiu exploite l'un de la bordure
supérieure
de
Roumanie
Centre
d'affaires (Centre Danubius), en plus
d'une Chambre de Commerce et
d'Industrie Roumaine-bulgare;
47. Réseau d'agences médical a été
amélioré
et
équipé
d'appareils
modernes, et privés (cabinets médicaux,
les pharmacies, les laboratoires, etc.)
est en plein essor;
48.
Les
gouvernements
locaux
investissent dans la construction et la
modernisation des centres de services
sociaux
pour
les
populations
vulnérables;
49. Médias de marché (presse écrite,
télévision, radio) au niveau local est à la
hausse et à la diversification;
50. Le climat local est chaleureux et il
ya de nombreuses alternatives pour les
loisirs, en particulier à l'extérieur;
51. Les autorités locales participent
activement à attirer et retenir les
investisseurs en offrant des installations
et des mesures incitatives, des
dispositions permettant l'octroi de
services fonciers de développement des
affaires, la promotion de la région, et
ainsi de suite;
Opportunités

Menaces

1.
Disponibilité des subventions
européennes
pour
des
projets
d'investissements majeurs dans les
infrastructures et "soft" pour les
domaines de l'agriculture et de la pêche,
les transports, développement des
ressources humaines, soutien aux
entreprises, le tourisme, la culture et la
protection du patrimoine naturel,
protection de l'environnement, de
l'énergie inter-(renouvelable), les TIC, la

1. Construction du pont routier et
ferroviaire Vidin-Calafat peut réduire le
trafic de marchandises et de personnes
dans la région;

capacité administrative, et ainsi de
suite;
2. L'augmentation des échanges entre 2. Extension de la crise économique
les pays de la zone euro (Roumanie, mondiale entraîne une baisse d'appétit
Bulgarie, Turquie, Grèce);
pour les hommes d'affaires d'effectuer
de nouveaux investissements dans la
région et étendre ceux qui existent
déjà;
3. Lancement de procédures
concession dans le port Ruse
l'infrastructure aéroportuaire;

de 3. Baisse du marché Lohn dans l'industrie
et textile se traduira par un déclin de
l'activité économique dans la région;

4. Une allocation accrue des budgets 4. La concurrence extérieure, en
pour les travaux d'infrastructure;
particulier les producteurs d'Asie,
peuvent diminuer la production et
l'exportation de marchandises vers les
entreprises de la région;
5. Pipeline sur le Danube, reliant les 5. L'augmentation des coûts du travail
systèmes de distribution de gaz dans dans les deux pays mèneront à se
Roumanie et la Bulgarie;
tourner vers d'autres destinations plus
attrayantes pour les investisseurs;
6. Roumanie et la Bulgarie engagement
d'augmenter
la
part
dans
la
consommation totale d'énergie produite
à partir de ressources renouvelables;

6. La migration de main-d'œuvre
qualifiée de l'Eurorégion conduira à une
pénurie de main-d'œuvre dans certains
secteurs;

7. L'existence de projets communs de
Roumanie et de la Bulgarie pour la
construction de nouvelles centrales
hydroélectriques sur le Danube ;

7. La profonde récession en Grèce et de
la possibilité pour le pays de quitter la
zone euro, permettra de réduire le
trafic de marchandises et de personnes
dans la région

8. Disponibilité des certificats verts pour 8. L'instabilité politique et économique
la production et l'utilisation de sources dans les deux pays peuvent affecter
d'énergie renouvelables;
négativement les entreprises locales et
de l'investissement;
9. L'intérêt croissant sur le Danube et le
transport maritime, moins coûteuse, au
détriment du transport routier, en
raison de l'augmentation continue du
prix des carburants;
10. Construction de la proximité des
deux
villes
de
constructeurs

automobiles, ce qui augmentera les
fournisseurs de composants d'intérêt à
s'implanter dans la région;
11. La mise en œuvre d'un programme
gouvernemental
de
réhabilitation
thermique des bâtiments Romȃnia vie
collective;
12. L'intérêt croissant pour les croisières
touristes locaux et étrangers sur le
Danube;
13. Réfection du pont permettra de
réduire la distance de chemin de fer de
Gradiştea à Bucarest avec plus de 50
km;
14. Intégration de la Turquie à l'UE
conduira à une augmentation de
l'importance
stratégique
des
flux
commerciaux dans la région;
15. La croissance du commerce en ligne
(e-commerce);
16. La subvention par les deux
gouvernements
nationaux
des
installations et des incitations à
l'investissement (baisse des impôts, des
subventions,
des
garanties
gouvernementales pour les prêts, etc.)

9. Stratégie visant à promouvoir les flux d'investissement socio-économiques de
l'Eurorégion Ruse-Giurgiu
9.1. La vision
L'Eurorégion Ruse-Giurgiu deviendra, jusqu'à 2020, la destination plus attrayante
pour les investissements de la frontière roumaine-bulgare, un pôle économique
concurrentiel relié à la réseau des métropoles danubiennes et de la zone du sud-est
de l'Europe.
 Pôle de transport et logistique: L'Eurorégion sera un hub du réseau
européen du transport routier, ferroviaire et fluvial, à l'intersection des
principaux flux de marchandises et de personnes entre l'Asie Mineure, qui lie
les métropoles des Balkans, de la zone centrale et du nord-est de l'Europe,
soutenu par une infrastructure moderne et accessible ;

 Pôle touristique: la zone Ruse-Giurgiu deviendra la principale destination
pour les touristes de Bucarest et du nord-est de la Bulgarie pour les activités
récréatives et sportives dans la nature (pêche, agrotourisme, tourisme
écologique, sports nautiques) et la principale destination des navires de
croisière de Roumanie et de la Bulgarie;
 Pôle agroalimentaire: L'Eurorégion Ruse-Giurgiu sera en 2020, le principal
marché pour la fourniture de produits agricoles, de la pêche et des aliments
frais et biologiques pour les consommateurs de Bucarest, mais aussi le
principal centre logistique dans le domaine des céréales pour les Balkans ;
 Pôle énergétique: L'Eurorégion deviendra, dans les prochaines années, la
principale destination pour les investisseurs intéressés à exploiter le
potentiel important de production d'énergie à partir de ressources
renouvelables (énergie solaire et la biomasse agricole), à faible coût, dans la
proximité des marchés de consommation à fort potentiel de croissance
(Roumanie, Bulgarie, Turquie) ;
 Pôle industriel : A l'horizon 2020, L'Eurorégion Ruse-Giurgiu sera l'endroit
plus attrayant pour l'emplacement les entreprises industrielles, à la lumière
de la location stratégique, l'accessibilité, les ressources locales, la proximité
des marchés émergents, l'infrastructure moderne et les coûts d'exploitation
réduits.
9.2. La corrélation et la cohérence avec d'autres stratégies
La stratégie visant à promouvoir les flux d'investissement socio-économiques dans
l'Eurorégion est liée à des politiques existantes de l'UE et des stratégies de la
Roumanie. Les éléments stratégiques les plus importants et les corrélations sont
avec la stratégie Europe 2020, stratégie importante pour la Roumanie et la
Bulgarie, comme États membres de l'UE, il est importante la stratégie lancée en
Avril 2010 intitulée la stratégie EUROPA 2020. La nouvelle stratégie pour les 10
prochaines années est due à une profonde crise économique et l'augmentation des
défis à long terme tels que la mondialisation, la pression sur l'utilisation des
ressources et le vieillissement.
La Stratégie Europe 2020 met l'accent sur trois priorités:
- Une croissance intelligente - développer une économie fondée sur la connaissance
et l'innovation;
- Une croissance durable - promouvoir une économie plus efficace en termes
d'utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive;
- Une croissance favorable à la inclusion - - promouvoir une économie avec un taux
d'emploi élevé, capable d'assurer économique, sociale et territoriale
On a également eu à l'esprit la corrélation entre les mesures proposées par les
quatre piliers de la Stratégie de l'UE pour la région du Danube (connue comme la «
Stratégie du Danube »), à savoir:
1. assurer la connectivité dans la région du Danube par l'amélioration de la
mobilité, transport multimodal, encourageant l'utilisation des énergies
renouvelables et promouvoir le tourisme et les activités culturelles.

2. Protection de l'environnement dans la région du Danube, en améliorant la
qualité de l'eau, la gestion des risques d'environnement, maintenir des paysages
naturels, la biodiversité, la qualité du sol et l'eau.
3. Assurer la prospérité dans la région du Danube, en favorisant l'économie du
savoir, recherche, éducation et société, soutenir la compétitivité des
entreprises, le développement de grappes et de l'investissement dans les
ressources humaines
4. Le renforcement de la région par l'augmentation de la capacité administrative,
promotion de la coopération et la sécurité
En Roumanie, le cadre stratégique défini par la Stratégie gouvernementale pour le
développement et l'amélioration d'affaires 2010-2014, qui comprend des objectifs
spécifiques aux affaires médullaire, suivie de plusieurs façons. Il vise à ”créer un
environnement des affaires pour favoriser la compétitivité des entreprises et le
développement des compétences entrepreneuriales et des compétences élevées,
capables de rivaliser sur le marché unique européen et à l'extérieur de l'UE."
Comme en Roumanie aussi, en Bulgarie, il n'existe pas de stratégie nationale pour
la promotion et attirer les investissements, mais le Cadre National de Référence
2007-2013 prévoit comme objectif spécifique de ”renforcer la compétitivité de
l'économie nationale afin d'assurer une croissance soutenue et des mesures
durables pour améliorer les infrastructures de base, d'améliorer la qualité du
travail et de l'emploi, soutien à l'entrepreneuriat et la création d'un
environnement favorable aux entreprises."
D'autres documents considérés lors de l'élaboration de la stratégie sont les suivants:
la Stratégie de développement du district de Ruse 2005-2015, la Stratégie
Nationale pour le Développement Régional de la Bulgarie 2012-2022, le Plan de
Développement Régional de la Région Sud Muntenia et le Centre-Nord 20072013, le Plan Urbain Général Giurgiu, Plan Intégré de Développement Urbain de
la Municipalité de Giurgiu, Plan d'Urbanisme Général de la Municipalité de
Giurgiu.
9.3. Objectif global de la stratégie. Objectifs spécifiques
L'objectif global de la stratégie est d'attirer de nouveaux investissements et le
développement de relations d'affaires existant dans l'Eurorégion Ruse-Giurgiu,
grâce à des possibilités de promotion amélioré disponibles au niveau de la
fourniture transfrontalière de pol et de services de soutien aux investisseurs de
grande qualité.
L'objectif global de la stratégie sera atteint par les objectifs spécifiques suivants :
1. L'attraction de nouveaux investissements dans l'Eurorégion Ruse-Giurgiu
2. La prestation des services de soutien et l'assistance technique spécialisée aux
investisseurs potentiels et existants
3. Renforcer une image positive de l'Eurorégion Ruse-Giurgiu comme destination
stratégique d'investissement
9.4. Mesures visant à promouvoir et à stimuler l'investissement

Les objectifs spécifiques (O.S.) de la stratégie seront atteint grâce aux mesures
suivantes (M) de promouvoir et de stimuler les investissements:
O.S.1.Attirer de nouveaux investissements dans l'Eurorégion Ruse-Giurgiu
M.1.1. Promouvoir grands projets / opportunités d'investissement communs
identifiés par les acteurs locaux
M.1.2. Conclusion de partenariats stratégiques
professionnelles/des représentants des entreprises

avec

les

organisations

M.1.3. Assurer des infrastructures de soutien efficaces et appropriées aux projets
d'investissement
M.1.4. Incitations pour attirer les investissements et le développement
O.S. 2. La prestation de services de soutien et l'assistance technique spécialisée
aux investisseurs potentiels et existants
M.2.1. L'information des investisseurs sur la façon de mettre en œuvre et
développer des projets d'investissement tout au long de leur cycle de vie
M.2.2. Assurer l'accès dea investisseurs existants et potentiels aux services de
soutien disponibles et fiables
M.2.3. Simplification et harmonisation des règles et procédures au niveau du
gouvernement local
M.2.4. Fournir des ressources de main-d'œuvre qualifiée en fonction des besoins
réels de l'entreprise
M.2.5. L'augmentation de la capacité des autorités locales à attirer et promouvoir
l'investissement
O.S.3. Renforcer une image positive de l'Eurorégion Ruse-Giurgiu comme
destination stratégique d'investissement
M.3.1. Collecte, traitement et diffusion de l'information pertinente pour les
investisseurs potentiels
M.3.2. Promouvoir l'Eurorégion comme une destination attrayante pour les
investissements
M.3.3. Renforcer les partenariats institutionnels différents pour attirer et retenir
les investissements
M.3.4. La conclusion de partenariats et l'échange des meilleures pratiques dans les
entreprises d'autres États et entités de promotion des investissements
M.1.4. Créer la base de données consolidée avec des investisseurs potentiels, les
publications pertinentes, les débouchés et les partenaires

8.5. Projets / opportunités d'investissement communs
Au niveau de l'Eurorégion Ruse-Giurgiu a été menée en 2012, un Master Plan dans
lequel ils ont été identifiés et validés, avec tous les acteurs concernés au niveau
local, les projets suivants / opportunités d'investissement communs:
1.

Sites industriels de grandes dimensions (Méga-Sites) - avec une superficie de 300400 hectares et qui sont destinés à la suite de grandes entreprises industrielles
(notamment, secteur de l'automobile) qui génèrent un nombre de plus de 5000
emplois directs et des investissements de plus de 300 millions d'euros. Pour ces sites
industriels ont été identifiés des endroits propices, en Giurgiu, mais aussi en Ruse,
avec accès à l'autorout, au pont sur le Danube, et aussi au chemin de fer. Les
autorités publiques centrales et locales peuvent offrir pour la vente/concession des
terres avec tous les utilitaires nécessaires et allouer des aides d'État différents, des
incitations et des allégements fiscaux, conformément à la législation
communautaire en vigueur. En outre, la Banque Européenne d'Investissement
pourrait financer une partie de l'investissement.

2.

Incubateurs d'affaires transfrontalières pour les petites et moyennes entreprises
– visant à soutenir les PME dans les deux municipalités pour surmonter les obstacles
spécifiques entreprises dans cette catégorie. Ces structures de support des affaires
seront l'hôte, pour 4-5 ans, des affaires des antrepreneurs locaux et vont offrir une
gamme diversifiée de services de soutien (consultance, organisation d'événements,
etc.). L'investissement total est estimé à 11,80 millions euros pour l'Incubateur de
Ruse et 5,1 millions euros pour celui de Giurgiu et peuvent être assurés des fonds
européens au taux de 50-70%, la différence étant couverte par les budgets locaux.
Les deux incubateurs fournira budget de loyers entreprises hébergées (très faible, à
1,5 euros / m²), leurs services et de parrainage possible. On estime que les deux
incubateurs accueillera plus de 400 employés.

3. Le nouveau pont sur le Danube – avec les routes urbaines d'accès et les nouvelles
gares, assurera la connexion rutière et feroviare rapide entre les deux pays, au long
du corridor paneuropéen IX. Il aura une longueur d'environ 3,5 km et une largeur de
30 m, avec route à deux voies dans chaque direction et un chemin de fer double
ligne. Ce nouveau pont sera situé en parallèle et à l'est du pont actuel. Cet
investissement est estimé à 300 millions d'euros et le financement puisse être
obtenus avec des prêts de la Banque Européenne d'Investissement ou des prêts
banquères. Le projet pourrait générer 1000 emplois pour les 3-5 ans et 200
nouveaux emplois permanents.
4. Trains à grande vitesse – qui assureront, sur une distance de 700 km (PloieştiIstanbul), le transport de personnes et des marchandises vers les grandes villes de
la région (Bucarest et Instanbul, avec des ramifications pour les autres destinations
importantes), au long du corridor paneuropéen IX et qui sera intégrés dans un
système de transport intermodal (accès aux aéroports et aux ports maritimes de
Bucarest, Ruse et Istanbul, respectivement la route située au long du même
corridor). Ce projet comprend la construction des nouvelles stations à Giurgiu, qui
assurent le transféré au centre-ville, le train urbain, ou l'accès à un grand parking.
En outre, la station de Ruse serait nécessaire pour assurer l'accès au nouvel
aéroport. Compte tenu d'une vitesse moyenne de 150 km / h, la distance entre Ruse
et Bucarest-Otopeni pourraient être couverts en une heure environ. Le projet
comprend la réfection du chemin de fer Ruse-Giurgiu-Bucarest, ce qui aura une
double ligne électrifiée, passages souterrains de 2 km et passages réalisés aux
intersections avec les routes. L'investissement total pour toute la distance serait de
3 milliards d'euros, dont la section de Bucarest-Otopeni et Ruse coûterait plus de 1
milliard d'euros. Pour le financement d'un tel projet, estimé à 3 milliards euros, il
est recommandé le parteneriat public-privé, dans une coentreprise, accompagné
par des fonds budgétaires et européenes. On estime la création, lors de l'exécution,
les 1000 emplois temporaires et 200 emplois permanents.

5.

Train / tram urbain - la constitution d'un système de transport intégré sur les lignes
ferroviaires existantes qui, en liaison avec la construction de sites de grands
parkings, assurer une gestion efficace de la circulation urbaine. Ce transport sera
de faciliter des liens rapides autour et entre les deux villes et de fournir de voyage
à centres-villes vers les sites de stationnement de "Park & Ride" stations arrêt des
trains rapides, interurbains et régionaux. Le projet consiste à doubler de lignes
ferroviaires, la création de plus de 30 arrêts dans les deux villes et l'achat de 50
trains. L'infrastructure ferroviaire reste dans la propriété publique, mais leur
fonctionnement est proposé pour une entreprise privée, peut-être le même pour les
deux villes. L'investissement total est estimé à 200 millions d'euros et les sources de
financement sont le budget local, budget national et des fonds européens, et
l'entretien seront assurés par la vente de billets.

6.

Quartiers d'efficacité énergétique/ Solutions de gestion énergétique - le projet
propose l'écologisation et la transformation fonctionnelle de deux sites brownfield
dans les deux municipalités, avec une superficie totale d'environ 55 hectares, et
leur transformation en quartiers résidentiels efficaces du point de vue énergetique,
accompagnés des unités de production d'énergie provenant de ressources
renouvelables (par exemple panneaux photovoltaïques). Pour la mise en œuvre du
projet, est proposé un partenariat public-privé, dans lequel le public pourrait
fournir, par vente ou bail, le terrain et construire une partie des habitations, et au
privée serait de faire des investissements dans des installations produisant de
l'énergie à partir de ressources renouvelables, pour lesquelles peuvent recevoir des
subventions de l'Etat.

7.

Solutions pour la conversion des déchets en énergie par combustion - l'unité
d'incinération des déchets solides stockés dans ces plates-formes modernes
peuvent traiter jusqu'à 150 - 200.000 tonnes de déchets chaque année, collectés
dans un rayon d'environ 50 km. Pour ce projet est proposé un partenariat publicprivé, dans lequel les municipalités donnent usage exclusif des déchets pendant
une longue période, et le partenaire privé apporte le savoir-faire et le capital.
Ce projet sera intégré à d'autres solutions pour accroître l'efficacité énergétique
dans les deux municipalités, qui amélioreraient le réseau de distribution,
l'installation de nouveaux compteurs, la mise en place d'unités de production
d'énergie renouvelable, l'isolation thermique des bâtiments, le remplacement
des ampoules normales avec les LED économiques dans le réseau d'éclairage
public, la réhabilitation de l'énergie thermique, ce qui nécessite un
investissement total de 80 millions d'euros en Russie et 30 millions à Giurgiu.

8.

La construction de nouveaux centres d'accueil et d'information touristique - sur
les deux rives du Danube, avec une superficie de 500 mètres carrés, à la fois en
Ruse et en Giurgiu, offrant des services d'information et de soutien pour les
touristes. Ces centres devraient avoir un accès direct au réseau de transport pour
assurer le mouvement rapide des touristes. Chaque centre nécessitera un
investissement d'environ 1 million d'euros, qui seront fournis par le budget locale ou
même du financement des subventions.

9.

Création de nouveaux espaces verts – prévoit la réhabilitation, la conversion
fonctionelle et le réaménagement du paysage, avec priorité, de 4 km du rivage
du Danube, à Ruse et Giurgiu. Ainsi, les infrastructures portuaires obsolètes
seront remplacés progressivement avec des zones de promenade avec des
restaurants et des terrasses, hôtels, cinémas, centre pour les touristes, un point
d'embarquement dans une gondole qui relie les deux villes sur le Danube,
l'utilisation des îles et des canaux pour les activités récreatives, port pour les
yachts, l'aménagement les ruines de forteresse, etc. En outre, les espaces verts
du centre-ville seront rénovés paysager et fonctionnelle, et les infrastructures
touristiques des parcs naturels de l'environnement seront améliorés (routes
touristiques, des panneaux informatifs, des marqueurs, etc.). Pour établir la
solution architecturale et urbanistique est proposé d'organiser un concours

international, avec des prix allant jusqu'à 100.000 euros et la valeur de
l'investissement sera déterminé après le choix de la solution.
10. Programme de réhabilitation et de réaménagement des zones centrales de Ruse
et Giurgiu - visant à réhabiliter le réseau routier dans le centre des deux villes (y
compris les réseaux de services publics), la construction de nouveaux habitations et
des fonctions publiques et économiques sur les terrains disponibles, le
développement des espaces verts qui feront de ces zones plus attrayant pour les
visiteurs et les résidents. On estime qu'à l'heure actuelle, il existe une demande
potentielle de 2750 nouveaux logements / an aux normes européennes de confort
dans les deux municipalités, ce qui reviendrait à une agglomération de 165.000 m².
Par conséquent l'investissement annuel dans un programme de construction de
nouveaux habitations s'élèverait à 120 millions d'euros en Russie, à savoir 45
millions d'euros à Giurgiu. En termes de financement, nous proposons un modèle de
partenariat public-privé dans lequel les municipalités à fournir des infrastructures
de transport et les services publics, les terrains de propriété publique et les
subventions pour le habitation social et les entreprises privées qui s'occupent de la
construction de habitations.

10. Plan d'action pour mettre en œuvre la stratégie
En vue de mettre en œuvre les mesures identifiées dans le point 8, a été élaboré
un plan d'action, selon l'échelonnement à court, moyen et long terme, y compris
l'identification des entités responsables de chaque action.

Actes

A.1. Création d'un portail Web de l'Eurorégion RuseGiurgiu, les investisseurs orientés, les touristes et les
visiteurs, en 5 langues (anglais, français, allemand,
chinois, italien, etc.), y compris le profil
d'investissement de la région plan directeur, logiciels,
bases de données occasions d'affaires consolidé, les
partenaires potentiels, des entreprises, des services
et des installations, de soutien, des contacts utiles,
des liens pertinents, etc.
A.2. Création d'un guichet unique pour les
investisseurs, "one-stop shop» qui fournit des
informations, des conseils et une assistance technique
permanente pour les investisseurs existants et
potentiels avec le personnel des deux communes et a
été en contact permanent avec tous les acteurs
concernés à régional (institutions publiques, chambres
de commerce, centres d'affaires, des organisations
professionnelles, agences immobilières, agences de
placement et le placement, etc.)
A.3. La centralisation permanente d'opportunités
d'investissement identifiées par les représentants
centraux et locaux des secteurs public et privé (la
liste de ces possibilités sera inclus dans le portail
régional)

Responsables

Mairie de Ruse
Mairie de Giurgiu

Mairie de Ruse
Mairie de Giurgiu

Unique Office pour les
investisseurs
Chambres de Commerce et
d'Industrie Ruse, Giurgiu,
RO-BG
Les
institutions
décentralisées
Préfecture

À court terme
(2012-2013)

À moyen terme
(2014-2017)

À lonf terme
(2018-2020)

A.4. Création et mise à jour d'une base de données
des emplacements potentiels cuprinzȃnd, y compris
les détails de terres et d'autres biens soumis
disponibles à la vente préalable et des contrats
d'achat, de location ou de location (une liste de ces
possibilités sera inclus dans le portail régional)

A.5. Mise à jour de la base de données de contacts des
représentants d'entreprises / investisseurs ont abordé
les différents acteurs régionaux à des conférences,
séminaires, ateliers, etc. (Liste sera publiée dans le
portail régional)

Conseils de comté
Centre
d'affaires
transfrontalier «Danubius»
Unique Office pour les
investisseurs
Chambres de Commerce et
d'Industrie Ruse, Giurgiu,
RO-BG
Les
institutions
décentralisées
Préfecture
Conseils de comté
Centre
d'affaires
transfrontalier «Danubius»
Unique Office pour les
investisseurs
Chambres de Commerce et
d'Industrie Ruse, Giurgiu,
RO-BG
Les
institutions
décentralisées
Préfecture
Conseils de comté
Centre
d'affaires
transfrontalier «Danubius»
Unique Office pour les
investisseurs

A.6. La surveillance continue des publications
paraissant informations sur les secteurs économiques
prioritaires et des pays cibles afin d'identifier les
investisseurs potentiels.
A.7. Renforcement de la collaboration entre les Unique Office pour les
investisseurs Unique Office comme «one - stop - shop" investisseurs
pour les investisseurs et économiques, les ambassades Ambassades / Consulats

étrangères, des organismes de placement en vue Les fonds d'investissement
d'organiser des manifestations conjointes (séminaires, Les agences nationales de
ateliers, etc.) pour promouvoir les réussites;
promotion
de
l'investissement en Bulgarie
Centre pour la promotion du
commerce
et
de
l'investissement (CRPCIS)
A. 8. Le développement des relations avec le Bureau Unique Office pour les
que pour les banques d'investissement internationales investisseurs
investisseurs.
Les
banques
d'investissement
A.9. Renforcement des relations avec les investisseurs Unique Office pour les
Unique Office et les institutions similaires existant au investisseurs
niveau international avec des responsabilités dans la Agences de promotion des
promotion et attirer les IDE.
investissements
dans
d'autres États
A.10. Identifier l'information d'intérêt pour les Unique Office pour les
investisseurs, selon le secteur dans lequel elles investisseurs
opèrent, la collecte, la structuration et l'analyse, Chambres de Commerce et
l'amélioration et la mise à jour des documents d'Industrie Ruse, Giurgiu,
d'information fournis par le Bureau pour les RO-BG
investisseurs Unique, le profil des connaissances du Les
institutions
candidat et les tendances internationales (information décentralisées
sera présentée dans le portail)
préfecture
conseils de comté
Centre
d'affaires
transfrontalier «Danubius»
11. Surveillance des informations fournies en ce qui Unique Office pour les
concerne le travail effectué auparavant, les investisseurs
investisseurs,
stratégie
d'entreprise
et
le
développement, etc. des pays concurrents sur le
marché, dans le but de mettre en évidence un certain

nombre d'avantages concurrentiels-region GiurgiuRuse.
A.12. Création d'une base de données des associations
professionnelles et des hommes d'affaires opérant
dans les secteurs prioritaires identifiés au
eurorégional de fournir les informations nécessaires
sur la mise en œuvre des projets d'investissement
dans ce secteur.
A.13. L'information des investisseurs sur les
prochaines étapes pour la mise en œuvre réussie du
projet.
A.14. Le dialogue permanent et proactive avec les
investisseurs, en soulignant le climat attrayant, fins
d'investissement et de facilités accordées aux
possibilités existantes et des exemples de sites
testimoniale utilizȃnd succès des investisseurs qui
poursuit rentable en Euroregion ; information
complète des investisseurs sur les dispositions de la
législation en vigueur.
A.15. L'assistance technique spécialisée pour les
investisseurs dans le choix des emplacements pour la
mise en œuvre de l'investissement, en fournissant des
informations sur les zones de terres disponibles, les
parcs industriels et technologiques, les zones
franches, etc. Organisation Întȃlniri avec les
représentants du centre et aider les parties dans les
négociations commencer à profiter des installations
au niveau central (par exemple, des aides d'Etat).
A.16. Contact avec les investisseurs tout au long de la
durée de la mise en œuvre du projet, la phase de préinvestissement pȃnă pour atteindre sa pleine capacité

Unique Office
investisseurs

pour

les

Unique Office
investisseurs

pour

les

Unique Office
investisseurs

pour

les

Unique Office
investisseurs

pour

les

Unique Office
investisseurs

pour

les

opérationnelle pour surveiller le niveau de
développement et de progrès au fil du temps.
A.17. Une étude menée pour chaque projet
d'investissement surveillés afin d'identifier les
obstacles aux investissements potentiels qui
pourraient s'opposer partenaire étranger dans le
processus de mise en œuvre du projet et prévenir leur
apparition
A.18. Informer les barrières centrales / locales à
l'identification du potentiel d'investissement s'est
produite dans la mise en œuvre du projet afin qu'ils
puissent prendre des mesures pour les éliminer,
contribuant
ainsi
au
développement
d'un
environnement des affaires cȃt plus convivial.
A.19. Les investisseurs étrangers entrer en contact
avec des représentants des autorités centrales et
locales, ou des temps cȃte cela est nécessaire pour
résoudre les problèmes spécifiques identifiés qui
peuvent survenir dans la mise en œuvre du projet
d'investissement.
A.20. Le maintien d'un dialogue permanent avec les
investisseurs et de fournir des informations
supplémentaires que le projet particularité, poster
visite, l'ouverture de canaux de communication avec
les autres autorités impliquées dans les négociations
et les investisseurs de vérification répondre à toutes
les exigences
A.21. Collecte de données statistiques fournies par les
autorités compétentes à l'évolution nationale et
internationale mettant en évidence l'IDE répartition
sectorielle, le pays d'origine et d'autres indicateurs
pertinents.

Unique Office
investisseurs

pour

les

Unique Office
investisseurs

pour

les

Unique Office
investisseurs

pour

les

Unique Office
investisseurs

pour

les

Unique Office pour les
investisseurs
Office
National
du
Commerce Registre des
Romȃnia et la Bulgarie

La Banque Nationale du
Romȃnia et la Bulgarie
Institut
national
de
statistique de la Bulgarie et
de Romȃnia
A.22. Transmission périodique d'un ensemble complet
d'informations qui comprend l'évolution des principaux
indicateurs macro-économiques et des données
spécifiques applicables aux investisseurs - les coûts de
main-d'œuvre / salaires, le prix des terrains,
bâtiments et services publics, taxes, etc.
A.23. Conception d'une marque Ruse-Giurgiu
Eurorégion (logo, message) pour son utilisation dans
toutes les campagnes de promotion organisées par les
acteurs régionaux
A.24. La réalisation de supports de vastes campagnes
de relations publiques et à l'échelle nationale et
internationale, avec le sous-activités suivantes:
• Mise à jour et de compléter la liste en cours de
représentants des médias spécialisés dans l'économie
et les bénéficiaires d'investissements étrangers de
communiqués de presse / bulletins d'information;
• Création de matériel promotionnel (brochures,
dépliants, catalogues, vidéo, etc.)
• Diffusion d'informations sur les performances des
eurorégions et a attiré de nouveaux projets
d'investissement;
• Accroître la sensibilisation des journalistes et des
autres représentants des médias de la marque sur les
changements
positifs
et
les
événements
d'investissements majeurs.

Unique Office
investisseurs

pour

Mairie de Ruse
Mairie de Giurgiu
Les sociétés de conseil
Mairie de Ruse
Mairie de Giurgiu
Les sociétés de conseil

les

A.25. Utilisation des bureaux économiques des
ambassades et consulats étrangers en Roumanie /
Bulgarie pour attirer de nouveaux investissements:
• Fournir du matériel promotionnel à ce jour;
• Fournir régulièrement des informations sur les
dernières performances significatives enregistrées à
attirer l'IED et l'amélioration de la eurorégional climat
d'investissement.
A.26. Participation, y compris en tant que coorganisateur, des séminaires, des conférences et des
ateliers où les principaux acteurs sont invités au sein
des entreprises multinationales, avec le sous-activités
suivantes:
• Mettre l'accent sur les pays ciblés, les secteurs clés
et les sociétés cibles
• Prise en charge d'un climat d'investissement
attrayant et présentation générale des occasions
d'affaires
Ruse-Giurgiu
Eurorégion
et
des
présentations spécifiques aux niveaux national,
sectoriel ou régional;
• Collaboration avec d'autres institutions pour
l'organisation d'événements.
A.27. Le développement économique et la
documentation technique pour les grands projets
conjoints proposé d'apporter à la prochaine période
de programmation (identification des terres /
bâtiments, la formation des documents attestant le
statut juridique de la terre, de la faisabilité, des
études de faisabilité, études d'impact, plans
d'affaires, la documentation urbaine etc).

Unique Office pour les
investisseurs
Ambassades / Consulats
dans Romȃnia et la Bulgarie

Unique Office
investisseurs

pour

les

Mairie de Ruse
Mairie de Giurgiu
Giurgiu Conseil
Giurgiu Préfecture
Agences
protection
de
l'environnement
IB pour les fonds structurels
et la Bulgarie Romȃnia
Agences de développement
régional

A.28. L'identification, l'analyse et la sélection des
sources de financement pour les projets proposés pour
la mise en œuvre de la prochaine période de
programmation (partenariats public-privé, les prêts et
autres sources de financement externe, le
financement européen, le financement par les
budgets nationaux et locaux, etc.)
Informations sur les projets majeurs, publics
stratégique au niveau régional, où les investisseurs
privés peuvent contribuer en développant des PPP
A.29. Mettre à jour la documentation et de
l'urbanisme, de s'intégrer dans ces projets
d'investissement communs
A.30. Mise à jour de stratégies de développement
local (plan intégré de développement urbain, la
stratégie de développement local, etc.) Pour mettre
en corrélation avec Masterplan Eurorégion
A.31. Identifier et informer les bénéficiaires
potentiels sur les sources existantes de financement
complémentaires pour augmenter l'absorption des
fonds de l'UE
A.32. Budget pluriannuel étant donné les ressources
pour mettre en œuvre des projets prioritaires et choix
de l'horaire de défilement / mise en œuvre de la
stratégie (y compris les investissements proposés

Les sociétés de conseil
Partenaires publics et privés
Mairie de Ruse
Mairie de Giurgiu
Giurgiu Conseil
Giurgiu Préfecture
Agences
protection
de
l'environnement
IB pour les fonds structurels
et la Bulgarie Romȃnia
Agences de développement
régional
Les sociétés de conseil
Partenaires publics et privés
Les Municipalités
Le Conseil du Comté
Les Municipalités
Le Conseil du Comté

Les Municipalités
Le Conseil du Comté

Les Municipalités
Le Conseil du Comté

budget pluriannuel comme des priorités dans leur
préparation)
A.33. Préparer les ressources humaines et
institutionnelles pour la mise en œuvre réussie des
projets prioritaires
A.34. Facilitation la mise en œuvre des projets
prioritaires (terre de concession, ce qui facilite la
construction, installations de production, la réduction
/ élimination des obstacles administratifs, etc.)
A.35. La mise en œuvre des projets prioritaires
(achats simultanée, l'exécution, etc.)

Les Municipalités
Le Conseil du Comté
Les Municipalités
Le Conseil du Comté

Municipalités
Conseils de comté
Institutions
du
gouvernement central
Organismes intermédiaires
pour les fonds européens
Les
banques
d'investissement
Les entreprises privées
Les sociétés de conseil
A.36. Le suivi de la mise en œuvre de projets dans le Municipalités
portefeuille de projets prioritaires et réaliser des Conseils de comté
Institutions
du
rapports d'étape
gouvernement central
Organismes intermédiaires
pour les fonds européens
Les
banques
d'investissement
Les entreprises privées
Les sociétés de conseil
A.37. Donner aux collectivités locales les moyens et Les Mairie de Giurgiu et de

les incitations fiscales pour les entreprises nationales
et étrangères qui investissent dans l'Eurorégion
A.38. Les partenariats entre les investisseurs, les
établissements d'enseignement, centres de formation
et les pouvoirs publics à mettre en œuvre de
nouveaux programmes et de la formation continue
selon les besoins des investisseurs

A.39. Mener des programmes de formation (stages)
pour les étudiants des unités învăţămȃnt dans
Eurorégion entreprises

A.40. Mise en place d'un centre de technologie pour
obtenir des conseils sur la propriété intellectuelle
(antenne OSIM) et de l'information
A.41. La participation des employés du gouvernement
local dans la formation professionnelle continue afin
de permettre à l'investisseur bureau (marketing,
communication, relations publiques, l'accès aux fonds
européens, gestion de projet, etc.)
A.42. À mi-parcours de l'état de mise en œuvre RuseGiurgiu Plan directeur de l'Eurorégion et de la
stratégie pour promouvoir les flux d'investissement
A.43. Élaboration d'un plan directeur et les stratégies
de promotion des flux d'investissement liés socio-

Ruse
Unités Învăţămȃnt (écoles,
universités, etc.)
Les fournisseurs autorisés
de
la
formation
professionnelle
Entreprises
Municipalités
Conseils de comté
Unités Învăţămȃnt (écoles,
universités, etc.)
Les fournisseurs autorisés
de
la
formation
professionnelle
Entreprises
Chambres de Commerce et
d'Industrie
Universités
Mairies
Conseils de comté
Préfectures

Mairies

Mairies
Les sociétés de conseil

économique Ruse-Giurgiu Eurorégion pour la période
2021-2027 de programmation (y compris l'évaluation
finale des deux documents similaires dans la période
actuelle)

11. Indicateurs pour le suivi et l'évaluation de la stratégie
Afin de garantir la possibilité de suivi de la stratégie mise en œuvre et la
réalisation de l'évaluation supplémentaire a été identifié un ensemble
d'indicateurs de résultats, résultats et l'impact en fonction des priorités. Par
ailleurs, dans le plan d'action ont été proposés évaluation intermédiaire, c'est à
dire une évaluation finale des stratégies visant à promouvoir les flux
d'investissement socio-économique, respectivement Ruse-Giurgiu Plan directeur
de l'Eurorégion.
Les indicateurs proposés pour la période 2012-2020 sont les suivants:
1.

Guichet unique pour les investisseurs créés

2. Nombre d'entreprises aidées par le Bureau unique pour les investisseurs
3. Nombre de personnel formé (qualifié) de fournir des renseignements à jour sur
les entreprises locales, les conseils et l'assistance technique pour la mise en
œuvre des projets d'investissement
4. Site conçu
5. Nombre de visiteurs / visites du portail Ruse-Giurgiu Eurorégion
6. Base de données les informations nécessaires des investisseurs potentiels
(sites, installations, services publics disponibles, les zones d'intérêt, les
partenaires potentiels) créé
7. Nombre d'accès de base de données
8. Le nombre de nouveaux investisseurs étrangers établis dans l'Eurorégion
9. Nombre d'investisseurs existants qui ont fait des nouveaux projets
d'investissement
10. Nombre de nouveaux projets d'investissement réalisés
11. Nombre de nouveaux emplois créés par le développement de nouveaux
investissements
12. Nombre d'événements (conférences, ateliers, séminaires et missions
commerciales, visites de sites, etc.) promotion organisée
13. Nombre de séances d'information sur les sources de financement /
installations disponibles
14. Nombre de match-making événements menée
15. Nombre de participants au match-making
16. Nombre de participations à des expositions et foires
17. Nombre de partenariats inter-institutionnels à des accords locaux et
internationaux pour promouvoir l'investissement
18. Marque créée dans la région
19. Nombre de documents promotionnels

20. Nombre de documents promotionnels distribués
21. Nombre de documentation technico-économique des projets d'investissement
développés
22. La valeur des investissements réalisés dans l'Eurorégion
23. La valeur des fonds européens ont attiré dans l'Eurorégion
24. Numéro de la ville et de la documentation de planification des pays
développés ou révisés
25. La valeur des incitations et des avantages fiscaux accordés par des
investisseurs locaux
26. Nombre de personnes inclus dans les programmes de formation professionnelle
27. Nombre de personnes inclus dans les programmes de stages stages /
28. Centre consultatif sur la propriété intellectuelle (antenne OSIM) et
technologies de l'information créée
29. Nombre d'entreprises recevant des conseils sur la propriété intellectuelle
30. Nombre de partenariats public-privé réalisé / nombre de projets obtenus
mettre partenariat public-privé

Annexe 1 - Détails de contact des organisations régionales avec les activités
pertinentes à attirer et promouvoir l'investissement
L'organisation

Téléphone/Fax

La Mairie
Municipe
Giurgiu

du

+40 246 213 587

http://www.primaria-giurgiu.ro

primar@primaria-giurgiu.ro

Conseil
Départementale
Giurgiu

+40 246 215 685

http://www.cjgiurgiu.ro

cjg@cjgiurgiu.ro

Préfecture
Giurgiu

de

+40 246 214 941

http://www.prefecturagiurgiu.ro

secretariat1@prefecturagiurgiu.ro

Chambre
Commerce
d'Industrie
Giurgiu

de
et
de

+40 246 215 444

http://www.cciagr.ro/

office@cciagr.ro

+40 246 21 95 13

http://giurgiu.idd.ase.ro

Agence
de
développement
régional
du
Sud-Muntenia

+40 242 331 769

www.adrsudmuntenia.ro

office@adrmuntenia.ro

S.C.
Administratia
Zonei
Libere
Giurgiu S.A.

+40 246 217 541

http://www.zlg.ro

zlg@zlg.ro

S.C.
Parc
Tehnologic
si
Industrial
Giurgiu
Nord

+40 246 210 994

Académie
d'Etudes
Economiques
Centre
territorial
Giurgiu

WEB

E-mail

-

S.A.
La Mairie du
Municipe Ruse

+35 982 826 100

http://www.ruse-bg.eu

mayor@ruse-bg.eu

L'Université
Anghel Kanchev
Ruse

+35 982 888 465

http://www.uniruse.bg/index_en.php

secretary@uni-ruse.bg

Chambre
Commerce
d'Industrie
Ruse

de
et
de

+35 982 825 875

http://www.rcci.bg/en/

info@rcci.bg

Parc Industriel
Ruse

+35 982 506 607

http://www.investbg.government.bg

Zone Libre Ruse

+35 982 880 800

http://www.freezone-rousse.bg/

L'Autogare
Giurgiu

+40 246 213 321

www.autogari.ro

La Gare CFR
Giurgiu

+40 246 211 098

www.infofer.ro

Chambre de
Commerce
RoumaineBulgare

+35 982 507 606

http://www.brcci.eu

Le centre
d'affaires
transfrontalièr

+40 246 213 331

manager@freezone-rousse.bg

info@brcci.bg

www.afaceri.giurgiu-ruse.ro/

Danubius
L'Autorité de
Management et
Le Secrétariat
Technique
Conjoint du
Programme de
coopération
transfrontalière
RoumanieBulgarie

+40 242 313 091

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/

helpdesk_robg@calarasicbc.ro

Parc Logistique
Ruse

+35
374

928

Le port Giurgiu

+ 40 246 211 http://www.giurgiu-port.ro
399

giurgiu@giurgiu-port.ro

Le Port Ruse

+359
484

office bgports.bg

La douane
Giurgiu-Ruse

(004)
0246.231.195

82

681 http://www.ruselogisticspark.com

841 http://www.bgports.bg/

lpr@forton.bg

